PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion régulière du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au lieu
ordinaire des délibérations, le lundi 3 juin 2013 à 19 h 30 à laquelle étaient présents :
Mesdames et messieurs les conseillers suivants : Yvan Côté, Anne Pelletier, Sarah
Lebel, Benoit Dubé formant quorum sous la présidence de Monsieur Émilien Beaulieu,
maire.
Le secrétaire-trésorier/directeur général assiste également à la réunion.

RS-098-13

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
d=accepter l’ordre du jour tout en laissant le divers ouvert et dont copie est annexée aux
archives de la corporation.
Adoptée à l’unanimité

RS-099-13

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 6 mai 2013 soit accepté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire

La conciliation bancaire démontre un solde au 31 mai 2013 de 80,506.59 $ au compte
courant et de 200 038,36 $ au fonds de roulement.

RS-100-13

Approbation des comptes

Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
d=accepter les comptes ci-dessous décrit :
LISTE DES COMPTES A PAYER
1

Petite caisse :

Nettoyant pour plaque
Timbres et envois postaux
Lait, sacs de poubelle
Batterie Expert : Pile pour tel. Sf
Entretien ménager du bureau : BD

8.80
90.68
4.57
28.73
114.00

246.78

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

RS-101-13

Desjardins Sécurité Financière pour Juin
Hydro Québec : Chalet communautaire
Bell Canada :
Bureau, fax, garage
224.09
Biblio & Chalet communautaire
100.79
Resto Camping
95.10
Caserne
47.46
Régie des alcools, des courses et des jeux : Demande permis
Denis Moreau : Frais de déplacement
BMR Groupe Dynaco Dégelis : Pièces, quincaillerie, etc.
CDC Hydraulique : Laveuse à pression
Commerçants de la Chaudière : Envois par DICOM
Comm. Scolaire du Fleve-Lacs : Formation pompiers
COOP. Services pétroliers : Essence
Dickner : Brosse boiseau
Joseph Dumont : Voyage de sable
Jean C. Dupont : Courroies, etc.
Électronique Mercier : Vérification
Groupe EMS : Compresseur
Épicerie des 4 Sous : Vin d'honneur VS fabrique
Équipement protection du Témis : Maintenance, test, etc.
Excavation Dubé : Balayage des rebords des trottoirs
Freightliner - Carrefour du Camion RDL : Pièces
Imprimerie Excel : Bannière, écussons
Inform Action : Ordinateur portable Asus
Lionel Charest & Fils : Réservoir pour tracteur
Manic Sanitation : Papier hygiénique camping
Landy Mc Nicoll : Frais de déplacement pour formation
Montréal Tracteur : Seal, ring, o-ring
OBV du fleuve St-Jean : Formation contrôle de l'érosion
Oxygaz : Buse
Pétrole Irving Énergie : Propane pour camping
Pétroles Jacques Larochelles : Diesel clair, huile à fournaise
Pièces Témis : Ampoule, gant, attaches
Place du Travailleur : Cerceau auditif - Bouchons pour travailleur
niveleuse
Prévention Incendie de la Pointe : Test
RIDT : Gestion et collecte, etc.
Services Kopilab : Photocopieur, contrat photocopies
Sigma Équipements : Pièce
Solutions Témis : Appareil multi-fonctions, chemises légales
Ville Dégelis : Entraide pompier 29 avril au 5e Rang
Hydro Québec : Page municipale
Caserne
Garage
Local des fermières
Bureau
Camping
Bell Mobilité
Grand total :

Frais de représentation du maire et des conseillers

Il est proposé par Anne Pelletier
et résolu

1455.69
1,435.02

467.44
83.00
181.00
985.98
139.32
68.30
278.19
318.93
18.71
1,381.31
64.43
74.73
44.65
191.92
205.42
925.55
567.53
382.63
1,069.97
76.73
46.27
50.80
145.11
220.01
93.40
507.88
2,086.19
112.89
7.99
36.23
6,190.13
8,034.94
6.46
63.79
171.00

264.80
537.49
234.76
45.59
114.84
257.88

1,455.36
57.96
29,949.64

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le versement des frais de
représentation du maire et des conseillers pour les mois d’avril, mai et juin ci-dessous
décrit :
Émilien Beaulieu
Yvan Côté
Louis Boulianne
Anne Pelletier
Sarah Lebel
Benoit Dubé
Patrick Michaud

1,531.10 $
510.37
510.37
510.37
510.37
510.37
510.37
4,593.32 $

Adoptée à l’unanimité
RS-102-13

Avis de motion RG-266-2013
Mme Sarah Lebel, conseillère donne avis de motion, qu’à une séance subséquente, le
conseil adoptera le règlement 266-2013, abrogeant le règlement 257-2012 pour modifier le
montant autorisé du fonds de roulement et prévoyant à l’affectation de nouvelles sommes.
Subvention pour l’amélioration du réseau routier municipal
La Municipalité recevra une subvention pour l’amélioration de son réseau routier
municipal d’un montant de 12,000 $. M. le maire désire discuter avec ses membres du
conseil de l’endroit que les travaux seront réalisés. M. le député D’Amour a fait une
demande auprès du ministre des transports pour obtenir un montant discrétionnaire de
50,000 $ et M. le maire sera invité à cette rencontre.

RS-103-13

Murmure : Choix du mur

Il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington choisi le mur ouest du Chalet
communautaire pour la réalisation de la fresque pour le projet Murmure du comité culturel
de la MRC de Témiscouata.
Adoptée à l’unanimité
RS-104-13

Travaux Pulvo
M. le maire fait un résumé du dossier des travaux d’amélioration du réseau autour du
lac Jerry. Il explique la décision du conseil en rapport avec le traitement de surface
détérioré. Il donne la parole à la population présente à la séance.
Après consultation,
il est proposé par Benoit Dubé
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne les services de DJL
Technologies pour la réalisation de travaux de pulvérisation de 33,000 mètres carrés au
montant de 0.65 $ / m2, tel que décrit dans l’offre du 01 mai 2013
Les travaux seront payés à même le budget d’opération courante.
Adoptée à l’unanimité

RS-105-13

Congrès FQM

Les assises de la Fédération québécoise des municipalités auront lieu au Centre des
congrès de Québec les 26, 27 et 28 septembre 2013
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise l’inscription de messieurs
Émilien Beaulieu, maire et Benoit Dubé au congrès de la FQM en septembre à Québec.
Adoptée à l’unanimité

RS-106-13

Conformité soumission location machineries

Après vérification de la conformité des pelles soumises, la pelle de Ferme Patoine et
frères et l’une des pelles de Joseph Dumont n’est pas conforme à la soumission demandée.
Après délibération,
il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington rejette les soumissions pour la
location de machineries.
Adoptée à l’unanimité

RS-107-13

Commission des Loisirs : Aide financière
Il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le versement de la
contribution de 2500 $ prévue au budget 2013 pour la commission.
Adoptée à l’unanimité

RS-108-13

Participation aux délibérations relatives à l’exploitation d’un parc éolien
communautaire Bas-Laurentien

ATTENDU la résolution numéro RS-072-13 par laquelle la MRC de Témiscouata annonce,
conformément à l’article 111.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C47.1), son intention d’exploiter une entreprise qui produit de l'électricité au moyen d'un
parc éolien, dans le cadre d’un projet communautaire Bas-Laurentien.
ATTENDU qu’en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.
c. A-19.1) une municipalité locale peut se retirer des délibérations portant sur l’exercice de
cette compétence;
ATTENDU le règlement 02-13 fixant au 16 septembre la date limite pour qu’une
municipalité transmette une résolution par laquelle elle choisit d’exercer ce droit de retrait;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Anne Pelletier
et résolu

que ce conseil confirme que la municipalité de Packington participera aux délibérations
portant sur le projet de parc éolien communautaire Bas-Laurentien.
Adoptée à l’unanimité
Panneau de signalisation
Le Conseil demande de déplacer le panneau danger, à la hauteur de la résidence de
M. Laurier Lebel et le localiser en amont de la cote à Hervé Nadeau.

RS-109-13

Pêche en herbe
Les élèves de l’école Beaucourt iront à la pêche au lac Durepos à St-Eusèbe. Chaque
élève reviendra avec 3 truites. Le coût par étudiant est de 6 $ soit une dépense de 156 $.
M. Gilles Coulombe offre d’assumer les frais pour les élèves.
Après délibération,
il est proposé par Benoit Dubé
et résolu
que le Conseil contribue avec M. Coulombe pour l’activité de pêche en herbe pour les
élèves de l’école Beaucourt à part égal.
Adoptée à l’unanimité
Club QUAD
Le Club QUAD Trans-Témis demande le droit de circuler sur le chemin du Portage
qui se dirige vers Packington pour revenir sur le chemin des Beaux-Lieux jusqu’au Rang 13
Ouest pendant la saison de la chasse soit du 15 septembre au 15 novembre de chaque année.
Le conseil désire avoir le projet de règlement avant de prendre une décision.

RS-110-13

Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières de Packington fête leur 75e anniversaire de fondation le
samedi 12 octobre prochain au chalet communautaire. Il sollicite la municipalité pour offrir
le vin d’honneur lors de cette activité.
Il est proposé par Sarah Lebel
Et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington offrira le vin d’honneur le samedi 12
octobre prochain pour souligner le 75e anniversaire du Cercle de Fermières de Packington.
Adoptée à l’unanimité

RS-111-13

Sûreté du Québec

Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le versement de 50% de la
contribution à la Sûreté du Québec au montant de 19,284 $.
Adoptée à l’unanimité

Compte-rendu de diverses réunions

M. le maire donne le compte-rendu de la réunion de la MRC de Témiscouata tenue
le 13 mai dernier.

Période de questions

-

RS-112-13

Une contribuable demande le nom du produit qui sera épandu comme abat
poussière et le nom de la compagnie
On demande l’échéancier des travaux de pulvo et d’abat poussière

Groupement forestier de Témiscouata
Suite à la visite de la section de route du brise culotte, il faudrait avoir l’autorisation
du Groupement forestier de Témiscouata pour étendre le surplus de terre sur le terrain pour
faciliter les travaux d’amélioration de cette section de route.

Il est proposé par Benoit Dubé
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande au Groupement forestier de
Témiscouata de pouvoir étendre le surplus de terre sur le terrain pour faciliter les travaux
d’amélioration de cette section de route.
Adoptée à l’unanimité
Levée de l’assemblée
À 21 h 20, M. Émilien Beaulieu, maire, propose la levée de l’assemblée.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion extraordinaire du conseil municipal de la paroisse de Packington tenue au
lieu ordinaire des délibérations le lundi 17 juin 2013 à 19 heures à laquelle étaient présents :
Mesdames et messieurs les conseillers suivants : Yvan Côté, Louis Boulianne, Anne
Pelletier, Sarah Lebel, Benoit Dubé, Patrick Michaud formant quorum sous la présidence de
M. Émilien Beaulieu
Renonciation à l’avis de convocation
Il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que tous les membres du conseil étant présent à la réunion extraordinaire renoncent
individuellement à l’avis de convocation conformément à l’article 157 du code municipal.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion règlement 267-2013
M. Louis Boulianne, conseiller, donne avis de motion qu’à une séance subséquente,
le Conseil municipal de la paroisse de Packington adoptera le règlement 267-2013, décrétant
des travaux de construction d’infrastructures sportives et un emprunt de 600,000 $.

Construction DJL

Le Directeur général fait lecture de la correspondance de la Compagnie DJL
concernant leur visite des travaux. Il propose une solution pour rétablir la situation. La lettre
sera envoyée à la Compagnie LVM pour analyse et commentaires avant de prendre une
décision.
Levée de l’assemblée
À 19 h 30, M Émilien Beaulieu, maire, propose la levée de l’assemblée.

