PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion régulière du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 1er juin 2015 à 19 h 30 à laquelle étaient
présents:
Madame et messieurs les conseillers suivants : Yvan Côté, Louis Boulianne
Anne Pelletier, 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-89-15

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-90-15

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 4 mai 2015 soit accepté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire
La conciliation bancaire démontre un solde au 31 mai 2015 de 158,742.06 au
compte entreprise et 70,002.78 au fonds de roulement.
RS-91-15

Approbation des comptes
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
d’accepter les comptes ci-dessous décrit :
1. Petite caisse : Timbres
Épicerie des 4 Sous
Bistro St-Benoît
BMR (cantine)
Korvette (nappe camping)
Métro (épicerie forum)

57.80
6.80
68.00
151.55
22.95
16.65

323.75

2. Bell Canada :Biblio. & Chalet communautaire
Caserne des pompiers
Cantine plage
Bureau municipal

110.66
58.69
98.94
236.04

504.33

3. Bell Mobilité
4. Hydro-Québec : Rue globale
5. Épicerie des 4 Sous
6. Pétroles J. Larochelle
7. Place du Travailleur
8. Usinage Dégelis
9. Pièces Témis
10. Construction Michaud Témis
11. Groupe Voyer
12. BMR
13. Matériaux Témis
14. Solution Témis.
15. Équipement Sigma (marteau)
16. PÉ Beaulieu Électrique
17. Solutia Télécom (Bell étui)
18. Irving (propane cantine)
19. Coopérative de services Pétroliers
20. Ernest Dumont)
21. Dickner
22. Club Lions (paillis)
23. R.I.D.T
24. Soudure du Témis
25. Plomberie G.M. enr.
26. C.R.S.B.P (carte plastifiée, codes zébrés)
27. Scierie André Ouellet (camion sterling Western)
28. R.I.D.T (mois avril)
29. Nevco
30. Nadia Vignola (achat)
31. Paroisse St-Marc-du-Lac-Long (entraide)
32. 9212-0443 Québec inc. Excavation Dubé (balayage de rue)
33. Les services Kopilab
34. Medimage (carte MSP PF)
35. P. Beaulieu Électrique
36. Macpek
37. A.P.E.Q (inscription)
38. Commission scolaire du Fleuve -&-des-Lacs
39. Ville de Dégelis (entraide pompier)
40. Bistro St-Benoit
41. Roger A. Pelletier (blade, bac récupérateur)
42. Raymond Chabot Grant Thornton (Reddition réseau routier)
43. Plomberie G.M. enr. (Réparer pompe)
Grand total
44. Excavation Gilles Patoine
45. Pétrole Jacques Larochelle
46. Énergie & Ressources Naturelles Québec (mutation)
47. Émilien Beaulieu (frais de déplacement)

Total
48.Anne Pelletier
Grand total

19.44
272.55
279.54
1,025.80
31.04
25.14
240.63
1,787.09
229.94
265.92
31.03
50.64
4,874.26
362.93
29.30
631.55
1,760.32
51.37
212.19
292.50
6.117.30
93.53
313.19
34.01
91.98
6,117.30
6,312.13
105.00
255.00
928.42
392.73
53.93
13,077.26
143.19
180.00
474.78
2,033.57
1,034.78
556.40
919.80
120.86
52,656.42
707.10
1,174.19
8.00
382.00
2,271.29
56,817.00
14.40
56,831.40

RS-92-15

Camionnette
M. Patrick Michaud donne un compte rendu des visites chez les deux
concessionnaires automobiles de notre région en vue de l’acquisition d’une
camionnette. Deux véhicules ont été trouvés. Un camion Dodge Ram 1500, sit quad
cab 4 X 4 moteur 5,7 v8 année 2010 et un Chevrolet Silvérado 1500, 4WD extended
cab année 2010. Les deux camions répondent à nos besoins.
Après délibération,
il est proposé par Yvan Côté
et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse accepte l’offre du garage V Martin et fils auto
inc de Témiscouata-sur-le-Lac pour le camion Dodge Ram 1500. De plus, le conseil
pose comme condition que le véhicule soit muni de freins à remorque pour un montant
de 20,810 $ plus taxes.
Que le véhicule sera payé à même les redevances sur l’éolien.
Que M. Denis Moreau est autorisé à signer tous les documents se rapportant à l’achat
et à l’enregistrement de ce véhicule.
Adoptée à la majorité

RS-93-15

Frais de représentation du maire et des conseillers

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le versement des frais
de représentation du maire et des conseillers pour les mois de avril, mai et juin 2015
ci-dessous décrit :
Émilien Beaulieu
Yvan Côté
Louis Boulianne
Anne Pelletier
Alain Thériault
Samuel Moreau
Patrick Michaud

1,608.60 $
536.20
536.20
536.20
536.20
536.20
536.20
4,825.80 $

Adoptée à l’unanimité
RS-94-15

Congrès F.Q.M.

Le congrès de la F.Q.M. aura lieu au centre des congrès de Québec les 24, 25 et
26 septembre prochain sous le thème Au cœur de l’action.
Après délibération,
il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise messieurs Émilien
Beaulieu, maire et Samuel Moreau, conseiller à se rendre au congrès de la FQM. Le
coût d’inscription est de 765 $ par personne et le conseil autorise le paiement des
inscriptions ainsi que les frais de déplacements, d’hébergement et de repas sur
présentation des pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité

RS-95-15

Forêt privé : coupures

Considérant que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Monsieur Laurent
Lessard, a annoncé une coupure de 5 millions de dollars pour la sylviculture en forêt
privée au Bas-Saint-Laurent;
Considérant que cette coupure représente une perte de plus de 700 000$ seulement pour
le Groupement forestier de Témiscouata inc.
Considérant que cette coupure occasionne une trentaine de pertes d’emploi direct;
Considérant que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Monsieur Laurent
Lessard, a aussi fait une coupure de 1 million de dollars pour les lots intra municipaux
(gérés par les MRC);
Considérant que globalement dans les budgets en aménagement forestier, le ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs a coupé 5,5 millions de dollars au Bas-Saint-Laurent;
Considérant que cette coupure se fera aussi sentir dans les marchés, restaurants,
stations-services et entreprises de service;
Considérant que le Groupement forestier de Témiscouata inc. est l’un, sinon le, plus gros
employeur au Témiscouata;
Considérant que notre député et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent,
Monsieur Jean D’Amours, lors de sa campagne électorale, a confirmé que l’axe prioritaire
du développement était la forêt et qu’il créait plus de 200 emplois dans l’industrie de
l’aménagement et de la transformation au Témiscouata;
Considérant que l’industrie forestière du Témiscouata a un grand besoin des bois de la
forêt privée pour résoudre leurs problématiques d’approvisionnements des usines.
En conséquence,
Il est proposé par Anne Pelletier et résolu :








DE contester les coupures du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs de
l’ordre de 5,5 millions de dollars.
DE demander au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Monsieur Laurent
Lessard, d’accepter le Projet d’avenir de la forêt privée, donc le Programme
servira uniquement de mesure de soutien à la récolte que l’ensemble des
partenaires de la forêt privée lui ont déposée le 23 février lors de sa tournée Faire
Plus. Que les producteurs forestiers s’engagent a augmenter le niveau de récolte a
1,5 million de m3 d’ici 3 ans et ce, conditionnel au même niveau de financement en
forêt privée que 2014;
DE demander au ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent,
Monsieur Jean D’Amour, de convoquer une rencontre avec le ministre Laurent
Lessard, afin de trouver des solutions pour permettre de maintenir, en forêt privée
et des lots intra municipaux, le même niveau d’emploi quand 2014;
DE rappeler au ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Monsieur
Jean D’Amours, qu’il a été élu justement par ses mêmes producteurs et travailleurs
forestiers, puisqu’au Témiscouata, les populations vivent de l’industrie forestière;
D’envoyer une copie de cette résolution à :
o Groupement forestier de Témiscouata inc.
o Ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Monsieur Jean D’Amours
o Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Monsieur Laurent Lessard
o MRC de Témiscouata

Adoptée à l’unanimité

RS-96-15

Engagement surveillante de la Plage municipale
Mme Kamille Chouinard a acceptée de revenir comme surveillante à la plage. Suite à
une rencontre et après négociation, le directeur général s’est entendu avec Mlle
Chouinard pour un tarif horaire de 13.$ pour une semaine normale de 30 heures.
Après délibération,
il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington engage Mlle Kamille Chouinard
comme surveillante de la Plage municipale du 29 juin au 15 août 2015 sur une base de
30 heures par semaine au taux horaire de 13. $. La plage sera sous surveillance du
mercredi au dimanche inclusivement de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Adoptée à l’unanimité

RS-97-15

Sûreté du Québec

Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le 1 er versement de 50
% de la contribution pour les services de la sûreté du Québec pour l’année 2015 au
montant de 19,682.$
Adoptée à l’unanimité

RS-98-15

Travaux subvention de 37,500..$ pour travaux 5e Rang Sud, 6e Rang et route du
Lac-Jerry
M. le ministre délégué, lors de notre rencontre du 22 mai dernier, a confirmé
une subvention de 37,500.$ pour des travaux sur la route du Lac-Jerry, le 5e Rang Sud
et le 6e Rang. Les travaux sont évalués à 62,500.$ avant taxes et dont copie est annexée
aux archives.
Après délibération,
il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise la réalisation des
travaux de rechargement, de traitement de surface et d’excavation conformément à la
subvention à être versé par le ministère des Transports.
Que le Conseil retienne l’offre de Construction BML pour les travaux de traitement de
surface tel que soumis ainsi que les travaux de rechargement pour une quantité de
1200 tonnes. Que les travaux d’excavation seront réalisés en régie.
Que le conseil approprié ladite subvention pour en défrayer une partie et l’excédent à
même le règlement d’emprunt 274-2014 et approuvé en date du 12 mai 2014.
Adoptée à l’unanimité

RS-99-15

PAARRM 2015 : Subvention 12,000. $
Nous avons reçu confirmation d’une subvention de 12,000 $ dans le cadre du programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. Le Conseil doit statuer sur les travaux
et de l’endroit de réalisation.
Après délibération,
il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil autorise les travaux de rechargement et de remplacement de ponceaux sur
la route Hélène conformément aux exigences de la subvention.
Que le Conseil retienne la subvention de 12,000 $ pour défrayer une partie des travaux et
le solde sera payé à même le budget d’opération courante.
Adoptée à l’unanimité
Nom du complexe

Un citoyen a suggéré comme nom Le complexe Benoit Valcourt

Le Conseil ne retient pas ce nom et relance la demande dans le prochain
informateur. De plus, le conseil désire qu’un circulaire soit confectionnée et transmis à
tous les élèves de l’École Beaucourt.

RS-100-15

Soccer Dégelis : aide financière

21 jeunes de Packington sont inscrits au soccer à Dégelis. Le club de soccer
demande une aide financière. Cette contribution financière permettra de maintenir un coût
d’inscription abordable et de rendre ce sport accessible au plus grand nombre de jeunes.
Après délibération,
il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accorde une aide financière de
100.$ au soccer Dégelis.
Adoptée à l’unanimité

RS-101-15

S.A.D.C. de Témiscouata : membership

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington renouvelle son adhésion à la SADC
de Témiscouata pour une cotisation de 30.00.
Que Mme Anne Pelletier soit nommée représentante de la municipalité au sein dudit
organisme.
Adoptée à l’unanimité

RS-102-15

Fondation de la santé du Témiscouata

La Fondation de la santé du Témiscouata organise un tournoi de golf amical au
profit de la fondation. Il en coute 60.$ par personne pour l’inscription.

Il est proposé par Samuel Moreau
Et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le maire à s’inscrire au
tournoi de golf qui aura lieu le vendredi 12 juin prochain.
Adoptée à l’unanimité

Compte-rendu de diverses réunions
Mme Anne Pelletier donne le compte-rendu de l’assemblée générale du
CRSBP qui a eu lieu le 23 mai dernier.
M. Patrick Michaud fait le compte-rendu de la réunion de la RIDT tenue le 27
mai 2015.
M. le maire donne le compte-rendu de la dernière réunion de la MRC de
Témiscouata tenue le 25 mai, de l’AGA de Roulami le 20 mai et de la remise des prix
du Fonds jeunesse du Carrefour Jeunesse Emploi tenue à St-Athanase le 28 mai
dernier

Période de questions




Une contribuable demande des explications concernant les travaux qui seront
réalisés dans les prochaines semaines.
Un contribuable informe le conseil qu’un nouveau programme vient d’être
adopté pour la voirie municipale.

Levée de l’assemblée

A 20 h 45, M. Émilien Beaulieu, maire propose la levée de l’assemblée

