PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion régulière du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 6 juillet 2015 à 19 h 30 à laquelle étaient présents:
Madame et 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-103-15

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-104-15

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 1er juin 2015 soit accepté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire
La conciliation bancaire démontre un solde au 30 juin 2015 de 309,736.13 au
compte courant et 70,005.66 au fonds de roulement.

Période de questions

RS-105-15



Une contribuable fait mention d’anomalie sur le 6e Rang concernant les travaux de
traitement de surface.



Un contribuable se plaint du rehaussement devant certaine propriété et de la
difficulté de sortir de leur entrée.

Approbation des comptes
Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
d’accepter les comptes ci-dessous décrit :
1. Petite caisse : Timbres
Épicerie des 4 Sous
Fête des voisins (lingette & mopette)
BMR (loyer Mme Lévesque)

55.35
17.67
56.00
30.65

Walmart(ballon)
22.00
Publicité (souper nouveaux arrivants & nées) 120.00
2. Bell Canada :Biblio. & Chalet communautaire
Caserne des pompiers
Cantine plage
Bureau municipal

109.79
58.69
193.57
239.02

3. Hydro-Québec : Biblio & Chalet communautaire
Caserne de pompier
Garage Municipal
Plage
Rue globale
Bureau municipal
Cercle des fermières
4. Bell Mobilité
5. Hydro-Québec : (cantine)
6. Épicerie des 4 Sous
7. Pétroles J. Larochelle
8. Coopérative de services pétroliers
9. Nadia Vignola
10. René-Claude Ouellet
11. Pièces Témis
12. Lettraco
13. BMR
14. Pré-Vert Plus
15. L. Charest & Fils
16. Carrefour du Camion R.D.L.
17. Ville de Dégelis
18. Rivière du Loup Clavigraphe
19. Imprimerie Excel (broderie couverture)
20. Pitney Bowes (timbres)
21. Servitech
22. SAAQ (Dodge Ram 2010)
23. MacPek)
24. Club Lions Dégelis
25. Sinto
26. Plomberie G.M. enr.
27. P. Beaulieu Électrique
28. Solution Témis
29. R.I.D.T (mois juin)
30. A.P.E.Q. (formation)
31. Énergie & Ressources naturelles (mutation)
32. Gigrafe avec style
33. Carl Électronique
34. Robitaille Équipement
35. MRC de Témiscouata
36. Irving
37. Salon de l’emploi du Témiscouata
38. Les Construction Michaud Témis
39. Construction BML
40. Construction Claude Gagnon
41. Dickner (papier hygiénique)
42. Livre-Tout

1,579.11
498.81
320.46
254.64
283.75
128.95
66.94

302.70

601.07

3,132.66
19.44
74.22
343.76
4,524.41
554.55
170.00
22.99
539.15
252.93
281.72
1,363.60
166.34
1,255.89
202.70
810.92
54.85
467.64
4,554.29
2,473.24
16.79
260.00
144.87
83.27
570.05
31.13
6,117.30
70.00
8.00
705.95
17,120.93
2,646.73
1,583.51
80.25
86.23
504.63
122,735.23
1,954.58
59.77
27.30

43. Actuel Conseil
44. Provincial Bandag Tire
45. Excavation Gilles Patoine (camion & pelle, matériel)
46. Débroussailleuse R.B. enr.
47. Excavation Dubé (nettoyer les rues)
48. Louise O Turgeon (engrais)
49. Sintra (traitement surface)
50 Petite caisse : Épicerie 4 Sous
Vidéo pièce de théâtre
Canadian Tire
Poste Canada

2.45
15.00
11.50
86.90

Grand total

RS-106-15

4,567.39
57.49
10,695.31
2,511.05
395.91
62.04
283,909.75

115.85
477,550.48

51. Pétroles J Larochelle : diésel clair
52. Bureau publicité des droits (mutation)
53. Les Éditions juridiques FD (mise à jour code civil)
54. Lynda Dumont (ménage chalet communautaire)

1,739.90
20.00
77.70
1,326.00

GrandTotal
55. Jean C. Dupont (fourniture garage)
56. Groupe Dynaco BMR (fourniture)
57. Émilien Beaulieu (frais déplacement)
58. Actuel Conseil (travaux rechargement 12 juin 2015)
Grand total

480,714.08
21.51
1.70
56.25
652.49
481,446.03

Soumission travaux édifice du 112, rue des Érables

La Municipalité a demandée des soumissions pour la réalisation de travaux de
rénovation dans l’édifice du 112, rue des Érables. Trois soumissions ont été reçues. La
plus basse soumission conforme est Construction Unic avec des travaux à 23,200.$ taxes
incluses.
Après délibération,
il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne la soumission de
Construction Unic de St-Marc-du-Lac-Long concernant des travaux de rénovation sur
l’édifice du 112, rue des Érables.
Que les travaux seront financés à même l’entente avec la Caisse populaires Desjardins des
Trois-Lacs incluse dans la promesse de vente
Adoptée à l’unanimité

RS-107-15

Rapport des coûts des travaux de la subvention de 37,500 $

Le Directeur général présente au conseil les coûts de réalisations de travaux prévus
dans le cadre de la subvention du ministère des Transports pour la voirie.

Les travaux réalisés se chiffrent à 62,864.50 $ concernant des travaux de
réparation de la chaussée et des travaux de rechargement effectués sur la route du
Lac-Jerry, le 6e rang et le 5e Rang Sud.
Il est proposé par Alain Thériault
Et résolu
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour
un montant de 37,500.$, conformément aux exigences du ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.
Adoptée à l’unanimité

RS-108-15

États financiers trimestriels

Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance des états
financiers trimestriels présentés par le directeur général pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2015.
Adoptée à l’unanimité

RS-109-15

Amélioration du système de son au chalet communautaire
Reçue une soumission de Carl Électronique concernant l’installation de deux
haut-parleurs passifs avec 12 pouces, un ampli, deux micros à suspension pour théâtre
ainsi que la fourniture et l’installation pour un montant de 2,060.$ plus taxes. M. Carl
Tremblay a confirmé une commandite de 1000.$ pour notre projet d’infrastructure et
fournira un panneau publicitaire pour afficher dans le complexe.
Après délibération,
il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte l’offre de Carl
Électronique pour l’installation des équipements prévus dans la soumission numéro
911 21115.
Que la dépense sera assumée à même le budget d’opération courante.
Adoptée à l’unanimité

RS-110-15

Pacte fiscal
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir une
relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et des leviers
financiers vers les municipalités;

CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir;
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du Québec
ont participé à une vaste consultation menée par la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal;
CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions à
l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du gouvernement du
Québec impose de lourdes charges financières aux municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont insoutenables et
qu’il y a urgence d’agir;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la
préparation des budgets municipaux de 2016
Il est proposé par : Samuel Moreau
Et résolu
D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation du
prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur compte;
DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et seulement si les
éléments suivants s’y retrouvent :
-

des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers l’autonomie des
municipalités et des MRC;
une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec;
des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées;
des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.

Adoptée à l’unanimité

RS-111-15

Indicateurs de gestion 2014

Il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance des indicateurs
de gestions pour l’année 2014.
Adoptée à l’unanimité
RS-112-15

Colloque de la Zone Bas-Saint-Laurent Ouest de l’ADMQ

Le colloque aura lieu à Saint-Alexandre-de-Kamouraska le jeudi 10 septembre
prochain à l’Édifice municipale
Après délibération,
il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil autorise le directeur général à participer au colloque de zone de
l’Association des directeurs municipaux. Que le Conseil autorise le paiement de
l’inscription ainsi que les frais de déplacements pour cette journée.
Adoptée à l’unanimité

RS-113-15

Forêt privé appui Groupement forestier de Témiscouata

Il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington appui le Groupement forestier
de Témiscouata dans ses revendications pour maintenir le financement pour la forêt
privée et les lots intra-municipaux pour ainsi maintenir le même niveau d’emploi
qu’en 2014.
Que le Conseil trouve intéressant l’offre des producteurs forestiers de s’engagent à
augmenter le niveau de récolte à 1.5 millions de m3 d’ici 3 ans et que l’industrie
s’engage à acheter les bois en provenance de la forêt privée et ce, conditionnel au
même niveau de financement en forêt privé qu’en 2014.
Adoptée à l’unanimité

RS-114-15

Coalition touche pas à mes régions : Appui

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington appui la Coalition touche pas à
mes régions dans sa demande au premier ministre Couillard de nommé un ministre
dédié au développement régional qui aura pour premier mandat de préparer, avec les
régions, la prochaine stratégie d’occupation dynamique du territoire attendue pour
2016.
Adoptée à l’unanimité
Nom du complexe sportif
Le Directeur général présente aux membres du conseil la liste des noms
obtenus pour la dénomination du complexe.
Après délibération, le conseil est d’avis qu’il étudiera la liste obtenue lors d’une
prochaine séance de travail.
Le Directeur général transmettra à tous les membres la liste complète des
propositions de noms obtenue.
RS-115-15

Déplacement de la fibre optique au 112, rue des Érables

Il sera nécessaire de transférer la fibre optique du 35, Principale au 112, des
Érables pour la connexion internet. Électro Saguenay Ltée a présenté un offre de
service pour ce déplacement. Électro Saguenay Ltée offre un prix forfaitaire de
6,476.62 $ plus les taxes applicables pour le déplacement du lien reliant le nouvel
hôtel-de-ville avec le réseau KRTB.
Après délibération,
il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise les travaux de
déplacement du lien aux conditions stipulées dans l’offre de service d’Électro
Saguenay Ltée.

Que les travaux seront financiers conformément à l’entente avec la Caisse populaire
Desjardins des Trois-Lacs.
Adoptée à l’unanimité

Compte-rendu de diverses réunions

M. le maire donne le compte-rendu de la dernière réunion de la MRC de
Témiscouata tenue le 8 juin dernier.

Période de questions





Une contribuable demande le coût des investissements pour les travaux
Un contribuable demande la suite concernant la nomination du complexe
Un contribuable désire une intervention de la municipalité dans le dossier du cours
d’eau entre lui et M. Harold St-Laurent
Une contribuable demande une copie du rapport financier trimestriel

Levée de l’assemblée
A 21 h 00, M. Émilien Beaulieu, maire propose la levée de l’assemblée.

