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MOT DU MAIRE
Nouvelle année signifie continuation et nouveaux projets 

Dans le résumé extraordinaire du 5 décembre 2022 dont vous
avez eu connaissance dans le journal de décembre 2022
nous avons soulevé des éléments dans le programme triennal
d'immobilisations et j'aimerais vous expliquer d'avantages
certains de ces éléments dans les prochaines éditions :

Réfection de la devanture du bureau municipal

Un appel d'offres sur invitation a été transmise aux
entreprises de construction de la région afin de recevoir des
prix pour les travaux de démolition et de construction de la
devanture du bureau municipal en décembre dernier. Nous
avons reçu un total de trois soumissions conformes et le
contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme,
soit à Constructions Stef Daigle inc pour un montant total de
50 612,66$ (taxes non incluses). Ce montant sera débité de la
subvention reçue (75 000$) dans le cadre du Programme
d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 
 Nous incluront également les frais pour les plans
d'architecture. 

Les travaux se feront au courant de l'année 2023.

RETOUR SUR LE SOUPER DE RECONNAISSANCE
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Plus d'une quarantaine de personnes ont
pris part au souper de reconnaissance qui a
eu lieu vendredi soir dernier.

Nous tenons à remercier l'ensemble des
personnes présentes ainsi que tous ceux
qui n'ont pas pu être des nôtres.

Merci de contribuer à faire de notre
municipalité, une municipalité dynamique et
vivifiante!



La Municipalité de Kinnear's Mills a accepté l'offre de services du Centre d'archives de la région de
Thetford au montant de 2,200$ afin d'archiver les documents de l'année 2022 en plus de numériser les
dossiers matricules.

La Municipalité de Kinnear's Mills a choisi par souci d'économie de papier et afin d'acheminer plus
rapidement les informations aux citoyens, d'activer les infolettres via son site web. Nous invitons les
citoyens de Kinnear's Mills à y adhérer.

La Municipalité de Kinnear's Mills souhaite sonder la population quant à l'utilisation des casiers intelligents
avec le Réseau des bibliothèques publiques de Thetford.

La Municipalité de Kinnear's Mills a renouvelé son contrat d'assurances municipales avec la Mutuelle des
municipalités du Québec au montant de 14 116,59$ incluant les taxes pour la période du 1er mars 2023 au
1er mars 2024.

La Municipalité de Kinnear's Mills a adopté le règlement n.514 amendant le règlement 502 établissant
donc nouveau programme d'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène durables et de couches
lavables.

Les citoyens de Kinnear's Mills trouveront d'avantages d'informations à l'avant dernière page de ce journal ou
encore sur notre page Facebook.

Les citoyens de Kinnear's Mills trouveront d'avantages d'informations sur notre page Facebook ainsi que
dans notre prochaine édition du journal Sons D'Cloches.

 

Prochaine séance du conseil municipal
6 mars 2023 - 19H30

 Bâtiment municipal - 120 rue des Églises

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

LE RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2023

Le procès verbal doit être vérifié par les conseillers et adopté avant d'être rendu public. Cette
adoption se fait à la séance du conseil du mois suivant. Ce qui explique le délai d'un mois avant sa

publication sur le site web.



DOSSIERS EN COURS

SOGETEL

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA TOURNIQUETTE

TEST DE SOL - (EN ATTENTE DE
RÉSULTATS)

APPROBATION DES PLANS PAR LE
MINISTÈRE DE LA FAMILLE (EN
COURS)

Pour le moment, le projet respecte son
échéancier et l'ouverture officielle est
toujours prévue au printemps 2024.

Nous invitons les parents et futurs parents
désirant obtenir des places au CPE la
Tourniquette de Kinnear's Mills de s'inscrire
sur la plateforme place 0-5 ans. 

https://www.laplace0-5.com/

Les services de SOGETEL ne sont pas
encore actifs. Les adresses seront
desservies graduellement jusqu’à la
conclusion du projet prévue en mai 2023.
Pour l'instant, SOGETEL vous propose la
solution alternative STARLINK. Plus
d'informations vous seront fournies en
appelant au : 1 866 764-3835.

100% DES CITOYENS POURRONT ÊTRE
DÉSSERVI, SOIT 235 RÉSIDENCES.

SOGETEL services are not yet active.
The addresses will be served gradually
until the conclusion of the project
scheduled for May 2023. For the moment,
SOGETEL offers you the alternative
STARLINK solution. More information will
be provided to you by calling: 1 866 764-
3835.

100% OF CITIZENS WILL BE SERVED, OR
235 RESIDENCES.

SOIL TEST (AWAITING RESULTS)

APPROVAL OF PLANS BY THE MINISTRY
OF THE FAMILY (IN PROGRESS)

For now, the project is on schedule and
the official opening is still scheduled for
spring 2024.

We invite parents and future parents
wishing to obtain places at the CPE la
Tourniquette in Kinnear's Mills to register
on the 0-5 platform.

https://www.laplace0-5.com/

tel:+18667643835


OFFRE D'EMPLOI - CAMP DE JOUR
Afin de répondre au besoin grandissant de la population de Kinnear's Mills et de respecter les

ratios de l'Association des camps du Québec, nous misons sur l'embauche de 3
animateurs/animatrices de camp de jour cette année. 

 
3 groupes pourraient être créés :

5-6 ans (ratio de 10 enfants)
7-8 ans (ratio de 12 enfants)
9-12 ans (ratio de 15 enfants)

 
Nous comptons sur votre aide pour combler les 3 postes nécessaires. Ainsi, tous les parents

de Kinnear's Mills qui voudront inscrire leurs enfants pourront le faire et en bénéficier.
 

Vous connaissez un ou une jeune de 16 ans et plus qui a de l'intérêt pour le domaine de
l'enfance et qui voudrait se joindre à l'équipe du camp de jour? 

 
N'hésitez pas à lui parler de cette offre d'emploi. Merci de contribuer à offrir un service

adéquat aux parents de la Municipalité de Kinnear's Mills.
 
 OFFRE D'EMPLOI 

ANIMATEURS/ANIMATRICES DE CAMP DE JOUR

SALAIRE : À PARTIR DE 17$/H+ UNE PASSE ANNUELLE AU BOISÉ DU DOMAINE (VALEUR
150$)

26 JUIN AU 18 AOUT 2023 FERMÉ LORS DES VACANCES DE LA CONSTRUCTION
 

Le candidat ou la candidate doit : 
Avoir au moins 16 ans en date du 1 juin 2023;

 
Être à l’aise avec un groupe d’enfants;

 
Être fiable, responsable, créatif et énergique Faire preuve de professionnalisme et de

maturité; 
 

Être capable d’entretenir des bonnes relations interpersonnelles et de travailler en équipe;
 

Avoir de l’initiative De l’expérience liée à l’animation UN ATOUT.
 

ENVOIE-NOUS TON CV À COORDINATION@KINNEARSMILLS.COM



HORAIRE DE LA PATINOIRE

ACTIVITÉS

ZUMBA

SOIRÉE AUX FLAMBEAUX
 

VENDREDI 3 MARS 2023 - À COMPTER DE 19H00 120 RUE DES ÉGLISES, KINNEAR'S MILLS

 

MUSIQUE
FEU DE CAMP

PATINAGE LIBRE
HOCKEY

BOISSONS CHAUDES GRATUITES SUR PLACE

19H00 - ARRIVÉE DES PARTICIPANTS
19H30 - DÉPART EN GROUPE POUR LA MARCHE AUX FLAMBEAUX

20H30 - FEU DE CAMP & DÉGUSTATION DE BOISSONS CHAUDES + DÉMONSTRATION (BÛCHE SCANDINAVE)

10 COURS | 125$ POUR LA
SESSION

 
MINIMUM 12 INSCRIPTIONS

TOUS LES MARDIS SOIRS DE 18H30 À 19H30
AU 120 RUE DES ÉGLISES, KINNEAR'S MILLS.

À PARTIR DU 18 AVRIL 2023

VENEZ DANSER POUR AMÉLIORER VOTRE COORDINATION, VOTRE CARDIO ET VOTRE ENDURANCE. 
LES CHORÉGRAPHIES SERONT ADAPTÉS POUR TOUS LES ÂGES, DONC IDÉAL POUR LES SENIORS!

CERTAINS COURS POURRONT SE DONNER À L'EXTÉRIEUR SELON LA TEMPÉRATURE 

VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION AVANT LE 31 MARS 2023 PAR COURRIEL À
COORDINATION@KINNEARSMILLS.COM.

VOUS SEREZ AVISÉ DU DÉBUT DES COURS LE 10 AVRIL 2023.



La Municipalité de Kinnear's Mills souhaite savoir si vous êtes intéressé par l'installation
de casiers intelligents.

DES CASIERS INTELLIGENTS, C'EST QUOI?

Le but est de permettre aux abonnées une meilleure accessibilité à ses collections en
dehors des heures d’ouverture de ses points de service. Le réseau des bibliothèques
publiques de Thetford offrirait la possibilité aux citoyens et citoyennes de Kinnear's Mills
d'emprunter des documents (livres ou autres) à distance et de les faire livrer SANS FRAIS
dans un des casiers situés dans notre municipalité. De ce fait,  si vous le désirez, vous
n'auriez plus besoin de vous déplacer à Thetford pour faire un prêt (le transfert des
documents se ferait AUX DEUX SEMAINES). De plus, le Réseau ajouterait une chute à
livres, vous pourriez ainsi emprunter et retourner des documents, sans sortir des limites de
la Municipalité de Kinnear's Mills.

LES CASIERS SERAIENT ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS. SI LE PROJET EST ACCEPTÉ LEURS
EMPLACEMENTS SERONT À DÉTERMINER.

PROJET : CASIERS INTELLIGENTS
AVEC LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE THETFORD

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE OPINION!

SI CE SERVICE ÉTAIT DISPONIBLE EST-CE QUE VOUS EN
SERIEZ

UTILISATEUR?
 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE RÉPONSE PAR
COURRIEL À :

COORDINATION@KINNEARSMILLS.COM 

CETTE IMAGE EST À TITRE INDICATIF
SEULEMENT



LE COMITÉ VIE COMMUNAUTAIRE 
DE KINNEAR'S MILLS CHERCHE DES MEMBRES!

Faites partie de la vie active de Kinnear's Mills!
 

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ DE KINNEAR'S MILLS
OU ÉCRIVEz-NOUS À COORDINATION@KINNEARSMILLS.COM

LA SÉCURITÉ, L'AFFAIRE DE TOUS!

La municipalité est à la recherche de 3 membres pour faire partie du comité vie communautaire de Kinnear's Mills. 
 

MANDAT DU COMITÉ VIE COMMUNAUTAIRE DE KINNEAR'S MILLS
 

Ce comité a comme mandat d’étudier les questions relatives aux différents aspects des activités,
événements et projets divers du service des Loisirs et de la Culture. Le comité formule des

recommandations au Conseil municipal à l’égard des questions et dossiers qui lui sont soumis par
ce dernier.

 
CALENDRIER DES RÉUNIONS 

3 À 4 RÉUNIONS PAR ANNÉE
 

Les membres du comité ne sont pas responsables d’animer les activités retenues. Le Comité pourra travailler en
collaboration avec d’autres bénévoles ou des personnes engagées selon l’activité. 

 
 
 


