
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 
 

 

Réunion régulière du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au 

lieu ordinaire des délibérations, le lundi 12 janvier 2015 à 19 h 30 à laquelle étaient 

présents:  

 

Messieurs les conseillers suivants :Yvan Côté, Louis Boulianne, Anne 

Pelletier, Alain Thériault, Samuel Moreau et Patrick Michaud formant quorum sous la 

présidence de M. Émilien Beaulieu, maire. 

 

Le secrétaire-trésorier/directeur général assiste également à la réunion. 

 

 

RS-01-15 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Patrick Michaud 

    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-02-15 Adoption des procès-verbaux des dernières réunions 

 

Il est proposé par Samuel Moreau 

    et résolu 

 

que le procès-verbal de la réunion du 1
er

 décembre 2014 soit accepté tel que rédigé. 

 

  Il est proposé par Alain Thériault 

     et résolu 

 

que le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2014 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Conciliation bancaire 
 

La conciliation bancaire démontre un solde au 31 décembre 2014 de 7040.56$ 

créditeur au compte courant. 

 

 

RS-03-15 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Alain Thériault 

    et résolu 

 

d=accepter les comptes ci-dessous décrit : 

 

1.  Petite caisse : Bistro St-Benoit   56.00 

 Canadian Tire (sac balayeuse   11.30 

 Costco (piles pompier)   49.40 

 Épicerie 4 Sous (filtre café)    3.20 

 Buanderie   37.80 

 Korvette (linge vaiselle)    5.70   163.40



2.  Bell Canada : Bibliothèque Chalet communautaire 110.76 

 Caserne des pompiers    58.74 

 Camping municipal    93.52 

 Bureau municipal   233.53  496.55 

3.  Bell (internet)       18.03 

4.  Hydro Québec (rue globale)      598.37 

5.  Coopérative de services pétroliers      336.94 

6.  Coopérative de services pétroliers      656.25 

7.  René-Claude Ouellet (déneigement)      206.96 

8.  Épicerie des 4 Sous (lait, café)       10.31 

9.  Épicerie des 4 Sous (épicerie, batterie)      46.72 

10. Bistro St-Benoit      688.94 

11. Poste Canada (timbre)      195.46 

12. Sapin Beaumi       50.00 

13. Service incendie (Témiscouata –sur-le-Lac)     36.79 

14. Guy Morin       12.31 

15. Place du Travailleur (gants travail, câble de scie)     23.28 

16. Pétroles J. Larochelle          6,574.72 

17. Pièces Témis            205.31 

18. Régis Dumont (Surplus Tardif, frais déplacement Amqui      1,031.11 

19. Usinage Industriel Dégelis        87.75 

20. Groupe BMR (tôle, lumière, grattoir, moulure J)        2,193.40 

21. Hydro Québec (585 5
e
 Rang)            102.93 

22. Énergie & Ressource Naturelles Québec (avis de mutation)    8.00 

23. Aréo-Feu (vérification des appareils service incendie)          635.65 

24. Les Commerçants de la Chaudière (transport)     40.62 

25. Servitech ( honoraires professionnel)          2,413.31 

26. Solutions Témis        25.33 

27. Frais de déplacement (Émilien Beaulieu)           184.85 

28. Frais de déplacement (Denis Moreau) Poste Canada          162.50 

29. Carrefour du Camion R.D.L (pièces)            401.70 

30. PG Solution          6,179.91 

31. OMH (carte visa)       52.70 

32. Équipement Sigma            356.42 

33. Robert Boileau inc.          1,523.42 

34. Construction Déjelico (terrain multifonctionnel)        4,235.06 

35. Groupe EMS            200.75 

36. Maurice Bérubé & fils (pièces pour porte de garage)          224.20 

37. Extincteurs de la Pointe (test hydrostatiques & oring)     82.95 

38. DJL Construction (enroplus en vrac)          5,124.90 

39. Plomberie G.M. enr.       70.22 

40. P. Beaulieu Électrique (lampes fluorescente, matériel électrique)    3,524.45 

41. Peterbilt Québec (inspection annuel des véhicules)     724.93 

42. Équipements Yves Landry (piéces)     2,608.78 

43. Joseph Dumont 1997 Ltée (pelle pour remorquer camion Lac Légaré)        551.88 

44. Pompiers (sorties du 24 juillet au 7 décembre 2014)        650.00 

45. Place du Travailleur (chaines et pointes de crochet)   38.92 

46. Pièces Témis (fuse interrupteur)      74.27 

47. Oxygaz              124.17 

48. Aréo-Feu (cylindre)          1,791.45 

49. Ville Témiscouata-sur-le-Lac (remplissage d’air)        100.03 

50. Robitaille Équipement (équipement voirie-neige)      6,984.73 

Total             52,831.63



Dépenses 2015 

51. Pétroles J. Larochelle (diesel, hydraulique)                         1,727.05 

52. Piéces Témis                                                          50.10 

53. BMR (lame, propane, clé, mèche)                                    267.93 

54. Les Éditions juridiques FD (mise à  jour)                             77.70 

55. Groupe Dynaco BMR (aspirateur chalet)                              60.91 

56. Groupe Ultima (assurance 2015)                                  16,259.00 

57. Bell Mobilité (cellulaire)                                              46.11 

58. Desjardins Sécurité financière (assurance collective)               1,565.65 

59. Manic Sanitation (papier hygiénique, nettoyeur)                     219.99 

60. Équipement Protection Témis                                         50.01 

61. Sinto                                                                142.57 

Total           20,467.02 

 

Grand Total         73,298.65 

 

Suivi arriérages de taxes 
 

 

 L’ensemble des dossiers problématique ont été réglés ou sont en voie de l’être. 

Nous avons obtenu des paiements en totalité ou en partie. Le solde à recevoir au 31 

décembre 2014 est de 56,796.72 $.  Un suivi serré sera fait pour diminuer les 

arriérages. 

 

Le conseiller Yvan Côté prend place à la table du conseil 

 

RS-04-15 Chemin privé : Tarif 

 

 

Considérant l’augmentation des coûts du carburant et des autres frais inhérents, le 

Conseil juge nécessaire de modifier le tarif pour l’ouverture de la route 

du Lac-Légaré, appartenant pour 0.70 km au Domaine du Lac-Légaré; 

 

Après délibération, 

        il est proposé par Louis Boulianne 

            et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington fixe à 1,950 $ le tarif pour 

l’entretien de 0.70 kilomètre de chemin appartenant au Domaine du Lac-Légaré pour 

l’année 2014. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-05-15 Conditions de travail du secrétaire-trésorier/directeur général 

 

 

  Il est proposé par Samuel Moreau 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington fixe les conditions de travail du 

secrétaire-trésorier/directeur général pour l’année 2015 comme suit : 

 

Fonction générale 

 

Accomplir toutes fonction et tâches reliées à son titre selon le code municipal. 

 

 

 



Fonctions particulières 
 

1 Superviser tout projet à compétence municipale, octroyé par le gouvernement 

provincial et fédéral. 

2 Assurer la responsabilité et la supervision de tout le personnel syndiqué ou non 

3 Être responsable de la voirie municipale 

4 Inspecteur en environnement et en bâtiment sauf la bande riveraine. 

5 Le Conseil pourra confier à l’employé toutes autres responsabilités nécessaires au 

bon fonctionnement de la municipalité. Il est cependant bien entendu que toutes 

responsabilités nouvelles seront en relation avec son champ de compétence. 

6 Avec approbation du Conseil, il pourra avoir l’opportunité de suivre des cours de 

perfectionnement et d’assister à un congrès. 

 

Salaire 
 

1 La rémunération augmente de 2.5 % 

2 L’allocation comme responsable de la voirie d’été augmenté de 2.5 % 

 

Avantages sociaux 

 

1 Assurance collective payée à 50 % par l’employeur 

2 6 semaines de vacances annuelles 

3 1 journée de maladie par mois cumulable et/ou payable annuellement 

4 2 journées de congé mobile 

5 L’employeur contribuera un montant de 5 % à un REER et sera versé dans un 

compte REER une fois par mois 

 

Ces conditions sont rétroactives au 1er janvier 2015 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

RS-06-15 Équilibration rôle d’évaluation 
 

 

 Servitech nous recommande, suite à une analyse des transactions, une 

équilibration du rôle d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2016-2017-2018. 

L’analyse du rôle en vigueur leur permet de constater l’ampleur des variations de valeur à 

prévoir dans notre municipalité. Les travaux effectués dans le cadre de l’équilibration 

permettront un redressement des valeurs au rôle et favoriseront le maintien de l’équité 

fiscale. 

 

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington doit déjà prévoir une 

dépenses de 15,236.86 pour la modernisation du rôle et c’est une obligation 

réglementaire ; 

 

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington considère 

négligeable l’impact de reconduire le rôle actuel pour un autre triennal ; 

 

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington n’a pas d’obligation 

légale d’équilibré son rôle après un cycle de trois 
 
 

En conséquence, 

 Il est proposé par Alain Thériault 

     et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington ne fera pas équilibré son rôle 

d’évaluation pour le prochain triennal 2016-2017-2018 mais reconduira son rôle actuel. 

 

Adoptée à l’unanimité



RS-07-15 Contrat d’entretien du système ROOF TOP YORK 

 

 

Réfrigération Y. P. inc propose le renouvellement du contrat d’entretien pour 

le ROOF TOP YORK modèle DJ060C00P1AAA3A pour un coût de 555.76 $ plus 

taxes applicables pour deux visites. 

 

Après délibération, 

         il est proposé par Yvan Côté 

             et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte l’offre de contrat 

d’entretien pour l’unité de chauffage et de climatisation au chalet communautaire tel 

que décrit dans l’offre fournit par Réfrigération Y. P. inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

RS-08-15 Hockey Témiscouata : demande d’aide financière 

 

 

Hockey Témiscouata sollicité une aide financière de 350.$ pour joueur pour 

l’organisation du hockey. 

 

Après délibération, 

         il est proposé par Samuel Moreau 

             et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accorde une aide de 100.$ à 

Hockey Témiscouata pour la continuité de son mandat dans le Témiscouata du 

développement des joueurs de hockey. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

RS-09-15 Mandat d’ingénieur travaux infrastructures TECQ 2014-2018 

 

 

Dans le nouveau programme de transfert de la taxe d’accise sur l’essence, nous 

avons l’obligation de faire signer nos documents d’appel d’offres par un ingénieur. Le 

Directeur général a reçu une offre d’Actuel Conseil pour des mandats à taux horaire. 

 

Après délibération, 

      Il est proposé par Patrick Michaud 

   et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte l’offre de la firme 

d’ingénieurs Actuel Conseil pour la signature des documents d’appel d’offres dans le 

cadre du programme TECQ 2014-2018. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

RS-10-15  Demande de soumissions travaux traitement de surface double 

 

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington désire réaliser 

des travaux de traitement de surface double dans les secteurs du 5
e
 

Rang Sud et le 6
e
 Rang ainsi qu’une partie de la route du Lac-Jerry; 



En conséquence, 

     il est proposé par Louis Boulianne 

        et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions pour la 

réalisation de travaux de traitement de surface double sur une partie du 5
e
 Rang Sud, du 6

e
 

Rang et de la route du Lac-Jerry. Que les travaux devront être réalisés avant le 10 juillet 

2015. Que les soumissions seront reçues sous enveloppes scellées portant la mention 

‘SOUMISSION traitement de surface double’ jusqu’à 10 h 30 le 20 février 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

RS-11-15 A.D.M.Q. cotisation 2015 

 

 

  Il est proposé par Yvan Côté 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le paiement de la cotisation 

à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour la prochaine année au montant 

de 735.75 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Compte-rendu de diverses réunions 
 

 

 M. le maire donne un compte-rendu de la dernière réunion de la MRC de 

Témiscouata. 

 

 L’agent de développement a été engagé jusqu’au 30 juin 2015 et nous paieront la 

même contribution que l’an dernier. 

 

 Avise les personnes présentent d’aviser le bureau municipal s’il y a des ratées avec 

le nouveau transporteur pour les vidanges et le recyclage. 

 

 

Période de questions 
 

 

Une contribuable demande si le règlement pour obtenir une période de question 

avant l’approbation des comptes et une autres avant le divers a été adopté. 

 

Une contribuable demande s’il y a du développement dans le dossier du bureau 

municipal 

 

Un contribuable demande des informations concernant le souper de Noël 

 

 

RS-12-15 Cercle des Fermière de Packington 

 

Les Clubs de Fermières du Québec fêtent leur 100
e
 anniversaire en 2015. Il désire 

installer un tricot graffiti, gracieuseté des artisanes de Packington au jeu de pétanque au 

parc. 

 

Après délibération, 

         il est proposé par Anne Pelletier 

             et résolu 

 



que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le Cercle des Fermières 

de Packington à installer le tricot graffiti au terrain de pétanque au Parc Kington. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Levée de l’assemblée 
 

 

 A 22 h 00, M. Émilien Beaulieu, maire propose la levée de l’assemblée 

 

 


