
   

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de Kinnear’s Mills, tenue à la salle 

municipale, ce mardi 7 septembre 2021 à 20 h.  

 

Sont présents à cette séance les membres du conseil suivants : 

 

Siège # 1 : M. Robert Sanfaçon  

Siège # 2 : M. Roger Gosselin 

Siège # 3 : M. Michel Breton  

Siège # 4 : M. Richard Dubois 

Siège # 5 : M. James Allan  

Siège # 6 : M. Carl Dubois  

 

Tous formant quorum sous la présidence du maire, M. Paul Vachon. 

 

Est également présente, Mme Claudette Perreault, directrice générale / 

secrétaire-trésorière. 

   

2021-133 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

présentes. 

 

 

2021-134 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 9 août 2021; 

3. Adoption des comptes du mois; 

4. Correspondance ; 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

5. Engagement de Madame Josyane Dufresne-Dubois, à titre de 

coordonnatrice en loisirs, culture et développement touristique; 

6. Correction à la liste des comptes du mois de juillet; 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. Logiciel survie-mobile – renouvellement pour une période de 3 ans; 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

8. Appel d’offres publiques pour la cueillette et le transport des matières 

résiduelles et récupérables; 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 

9. Adoption de la politique familiale municipale (PFM) et municipalité amie 

des aînés de Kinnear’s Mills et son plan d’action (MADA);  

 

TRANSPORTS 

 



 

  

10. Adoption du règlement numéro 504 permettant la circulation des véhicules 

hors route (VHR) sur certains chemins municipaux; 

 

AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE 

 

11. Coopération intermunicipale en inspection régionale en bâtiment et en 

environnement; 

12. Résolution autorisant le maire à appuyer une demande introductive 

d’instance en acquisition du droit de propriété d’un immeuble par 

prescription 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

DIVERS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

13. Levée de la séance. 

 

 

2021-135 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. Richard Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’adopter l’ordre du jour de la séance en laissant le point Divers ouvert 

à tout autre sujet de discussion. 

 

 

2021-136 ADOPTION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 

2021 

 

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. 

 

 

2021-137 COMPTES DU MOIS 

 

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

suivants :  

 

No de chèque Nom Montant 

 Salaire 21 273,32 

C0008620 Régie intermunicipal région de Thetford 2 795,31 

C0008621 Visa Desjardins 23,00 

C0008622 Signalisation de l’Estrie 864,37 

C0008623 Fonds d’information sur le territoire 10,00 

C0008624 DG Usimécanique Inc. 269,31 

C0008625 Municipalité de St-Jacques-de-Leeds 117,06 

C0008626 SPCA Thetford Mines 793,23 

C0008627 Paquet et Fils 515,52 

C0008628 Bell Mobilité inc. 102,25 

C0008629 Pluritec Ltée 1 517,67 

C0008630 Thetford Armature Inc.  643,86 

C0008631 Englobe Corp.  1 483,53 

C0008632 Meubles Cedtek 7 809,22 



   

 

 

C0008633 Isabelle Dostie (50% camping) 65,00 

C0008636 Agence du revenu du Canada DAS 2 629,03 

C0008637 Ministère du revenu DAS 6 486,19 

C0008638 Petite Caisse 76,05 

C0008639 Régie intermunicipal région de Thetford 280,25 

C0008640 Héritage Kinnear’s Mills 7 500,00 

C0008641 Sylvain Lambert 900,00 

C0008642 Caisse Desjardins région de Thetford 360,96 

C0008643 Medial Conseil Santé Sécurité Inc. 382,21 

C0008645 Xerox Canada Ltée 168,71 

C0008646 Linda Grondin (retour ponceau) 250,00 

C0008647 Jean-Pierre Turgeon (Allocation bottes) 250,00 

C0008648 Fernand Pomerleau (remb. Taxes) 87,36 

   

P2100063 Service Sanitaires Denis Fortier 3 014,54 

P2100064 Le Centre de l’aspirateur TM Enr. 105,24 

P2100065 9039-4255 Québec inc. Beaucesansfil 68,93 

P2100066 Rona Inc. 464,50 

P2100067 Sel Warwick 2 486,91 

P2100068 E.M.P. Inc. (Voirie) 1 760,55 

P2100069 Bernier Beaudry Inc. (cours municipal) 319,91 

P2100070 Vivaco groupe Coopératif 4 017,77 

P2100071 Megaburo 33,32 

   

L2100016 Hydro Québec 760,59 

L2100017 Bell Canada 439,93 

   

 TOTAL 71 125,60 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

La secrétaire-trésorière fait lecture de la correspondance du mois. 

Les communiqués ont été transmis électroniquement aux conseillers. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

2021-138 ENGAGEMENT DE MADAME JOSYANE DUFRESNE-DUBOIS À 

TITRE DE COORDONNATRICE EN LOISIRS, CULTURE ET 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 

ATTENDU QUE Mme Stacey Pomerleau a remis sa lettre de démission 

comme coordonnatrice en loisirs, culture et développement touristique; 

 

ATTENDU QUE Mme Josyane Dufresne-Dubois est à l’emploi de la 

municipalité de Kinnear’s Mills depuis le 15 juin 2020; 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Carl Dubois et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de nommer Madame Josyane Dufresne-Dubois à titre de 

coordonnatrice en loisirs, culture et développement touristique; 

 

Il est également résolu à l’unanimité des conseillers qu’un contrat de travail 

soit signé par le maire, Monsieur Paul Vachon, Madame Josyane Dufresne-

Dubois, coordonnatrice en loisirs, culture et développement touristique et la 

directrice générale, Mme Claudette Perreault.  



 

  

 

Le contrat de travail de Mme Josyane Dufresne-Dubois a été délibéré en huis 

clos. 

 

2021-139 CORRECTION À LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE JUILLET 

 

Il est proposé par M. Roger Gosselin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’approuver la correction à la liste des comptes du mois de juillet en y 

ajoutant la ligne suivante : 

 

L2100015 Paquet & Blais Notaire inc.       215 000 $ 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

2021-140 LOGICIEL DE SURVIE-MOBILE-RENOUVELLEMENT POUR UNE 

PÉRIODE DE 3 ANS. 

 

La municipalité de St-Jacques-de-Leeds a reçu une soumission de CAUCA 

pour la mise en place d’un système de survie-mobile afin d’avoir des 

informations sur la mobilisation et la disponibilité des pompiers et d’améliorer 

le temps d’intervention des pompiers lors des appels logés au 911; 

 

Il est proposé par M. Michel Breton et appuyé par M. Robert Sanfaçon et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE la municipalité de Kinnear’s Mills accepte la soumission no 100-255a du 

27 juillet 2021 de Cauca pour les forfaits de base pour chacun des pompiers au 

prix de 8 $. 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée aux municipalités de Saint-

Jacques-de-Leeds et de Saint-Pierre-de-Broughton.  

 

Note :  M. Roger Gosselin s’est retiré des délibérations. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

2021-141 APPEL D’OFFRES PUBLIQUES POUR LA CUEILLETTE ET LE 

TRANSPORT DES MATIERES RESIDUELLES ET RÉCUPÉRABLES 

 

ATTENDU QUE le contrat pour la cueillette et le transport des matières 

résiduelles prendra fin le 31 décembre 2021 ;  

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder par appel d’offres publiques pour 

un contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles et 

récupérables;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Dubois et résolu 

unanimement, de procéder par appel d’offres publiques pour le l’octroi du 

contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour une 

période de trois ans débutant le 1er janvier 2022 et prenant fin le 31 décembre 

2024, et d’autoriser la directrice générale à déposer le devis sur le système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) et à signer tous les documents requis.  

 

Adopté. 



   

 

 

 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 

 

2021-142 ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM) 

ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS DE KINNEAR’S MILLS ET 

SON PLAN D’ACTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kinnear’s Mills a déposé une 

demande dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité 

amie des aînés (MADA); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une aide financière maximale 

de 10 500 $ du ministère de la Famille afin de réaliser la mise à jour de sa 

politique municipale des aînés et son plan d’action MADA dans le cadre de la 

démarche MADA; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Kinnear’s Mills a déposé une 

demande dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales (PFM); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une aide financière maximale 

de 5 230 $ du ministère de la Famille afin de réaliser la mise à jour de sa PFM, 

incluant un plan d’action; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a nommé une chargée de projet pour 

mener à bien la démarche MADA et se doter d’une politique familiale et des 

aînés assortie d’un plan d’action; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a participé au comité de pilotage ayant 

mené à la mise à jour de la politique familiale et des aînés et de son plan 

d’action qui annonce des mesures précises en faveur des familles et des aînés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la démarche pour la mise à jour de la politique 

familiale et des aînés ainsi que son plan d’action a permis la réalisation d’une 

politique sur laquelle la municipalité de Kinnear’s Mills se basera pour ses 

actions futures; 

 

IL EST proposé par le conseiller M. Carl Dubois et appuyé par le conseiller M. 

Michel Breton et résolu à l’unanimité des conseillers, 

 

QUE la municipalité de Kinnear’s Mills adopte la politique familiale et des 

aînés incluant le logo, la mission, les définitions de l’aîné et de la famille, les 

valeurs, les objectifs généraux, les principes liés au vieillissement actif, les 

champs d’intervention et leurs enjeux ainsi que les faits saillants du portrait 

statistique tel que recommandé par le comité de pilotage; 

 

QUE le conseil municipal adopte le plan d’action 2022 à 2026 de la politique 

familiale et des aînés tel que recommandé par le comité de pilotage; 

 

QUE la municipalité de Kinnear’s Mills s’engage à mettre en œuvre le plan 

d’action 2022 - 2026 et d’attribuer les ressources nécessaires à la réalisation 

des mesures du plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des 

familles et des aînés de Kinnear’s Mills, et ce, dans le respect des échéanciers 

du plan d’action et des budgets municipaux établis. 

 



 

  

ADOPTÉE 

 

M. Paul Vachon, maire, remercie Mme Marie-France Dussault pour avoir mené 

à bien ce dossier. 

 

 

TRANSPORT 

 

 

2021-143 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 504 PERMETTANT LA 

CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE (VHR) SUR 

CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX. 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

règlement numéro 504 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. Roger Gosselin et appuyé par 

Robert Sanfaçon et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 

règlement numéro 504 permettant la circulation des véhicules hors route 

(VHR) sur certains chemins municipaux.  

 

 

AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE 

 

 

2021-144 COOPÉRATION INTERMUNICIPALE EN INSPECTION 

RÉGIONALE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention 

des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Kinnear’s Mills désirent présenter un 

projet de service d’inspection en bâtiment et en environnement dans le cadre de 

l’aide financière;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carl Dubois et appuyé par M. 

Richard Dubois et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle 

statue et décrète ce qui suit, à savoir :  

 

– Le conseil de la municipalité de Kinnear’s Mills s’engage à participer au 

projet de coopération intermunicipale et à assumer une partie des coûts;  

 

– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  

 

– Le conseil nomme la Municipalité régionale de comté des Appalaches 

organisme responsable du projet.  

 

Adoptée 

 



   

 

 

 

2021-145 RÉSOLUTION AUTORISANT LE MAIRE À APPUYER UNE 

DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN ACQUISITION DU 

DROIT DE PROPRIÉTÉ D’UN IMMEUBLE PAR PRESCRIPTION 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Kinnear’s Mills est propriétaire d’un 

immeuble contigu, qui est situé du côté sud-ouest du lot faisant l’objet de la 

demande introductive d’instance en acquisition du droit de propriété par 

prescription, étant le lot numéro 4 913 989 au Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Thetford, ou le Rang Saint-Joseph, lequel a été 

attribué à la Municipalité en vertu de la Loi sur la Voirie au moment de la 

rénovation cadastrale; 

 

ATTENDU QUE David Ouellette présentera au tribunal une demande 

introductive d’instance en acquisition du droit de propriété par prescription 

pour être déclaré propriétaire de l’immeuble connu et désigné comme étant le 

lot numéro 4 913 543 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Thetford, lequel immeuble est sans bâtisse; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par M. Robert Sanfaçon et résolu d’autoriser le maire, Monsieur 

Paul Vachon, à signer la déclaration sous serment qui acquiesce à la 

présentation de la demande introductive d’instance en acquisition du droit de 

propriété par prescription par David Ouellette. » 

 

 

LOISIRS ET CULTURE 

  

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le maire invite les citoyens à la période de questions 

 

DIVERS 

    

Aucun sujet traité au point divers. 

 

 

2021-146  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 10. 

 

 

__________________________             _________________________ 

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. 

 


