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 octobre 2014 à 19 h 30 à laquelle étaient
présents:
Madame et messieurs les conseillers suivants : Yvan Côté, Anne Pelletier, Alain
Thériault, et Samuel Moreau formant quorum sous la présidence de M. Émilien Beaulieu,
maire.
Le secrétaire-trésorier/directeur général assiste également à la réunion.

RS-147-14

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Yvan Côté
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-148-14

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 09 septembre 2014 soit accepté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire
La conciliation bancaire démontre un solde au 30 septembre 2014 de 192,130.04
au compte entreprise.
RS-149-14

Approbation des comptes
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
d=accepter les comptes ci-dessous décrit :
Petite caisse: Timbre
Épicerie des 4 Sous (lait, piles)
Nettoyeur Christine
Korvette (téléphone)
Dollorama (sac poubelle)
CMA (20 cassettes Messe 2014)
Frais de déplacement (D. Moreau)

110.90
9.20
50.90
70.35
3.40
200.00
66.85
511.60

Bell Canada : Bibliothèque Chalet communautaire
Caserne des pompiers
Camping municipal
Internet

107.44
56.98
159.01
97.79

Bureau municipal
Bell Mobilité :
Hydro Québec :

226.53
Frais cellulaire trois mois
Bibliothèque & Chalet communautaire 522.15

Camping
1140.40
Cantine Bon Air
923.64
Caserne pompier
180.72
Garage municipal
191.07
Bureau municipal
143.91
Coopérative de service pétrolier : Essence
Pétroles J Larochelle (diesel clair & fournaise urée)
Place du Travailleur (plate, chaine)
Piéces Témis (fourniture pièces garage)
BMR (ponceau, cabanon plage styrofoam, moulure etc.)
Régie des déchets de Témiscouata (vidange fosse)
Carrefour du Camion RDL (pièces Western & antigel)
Construction Michaud Témis (géotextile, peinture, compacteur)
Service Kopilab
MacPek (antenne Western Sterling)
Jacques Grondin (plans & devis, estimation)
Bibliothèque (cartes d’abonnement plastifiées)
Corp. Dev. Économique (agent de développement)
Agro EnviroLab(E.COLI)
Irving (propane +frais chèque retournée)
Joseph Dumont (voyages de concassé)
Réfrigération Y.P. inc. (2e visite contrat entretien)
Perma Ligne (lignage des rues)
FQM
Équipement Sigma (pièces & réparation)
DJL Tech Travaux (réparation de traitement surface double)
Raymond Chabot (mandat taxes à la consommation)
Excavation Gilles Patoine : location machineries travaux rte Hélène
Bureau de la publicité des droits : droit mutation
Solutions Témis : fourniture de bureau
Groupe Dynaco BMR : antigel plomberie fourniture
Actuel Conseil : honoraires professionnels projet terrains multifonctionnels
Régie des déchets de Témiscouata : quote-part
Émilien Beaulieu : congrès FQM
Hydro-Québec : lampe de rues
Desjardins sécurité financière : assurance collective
Lynda Dumont : ménage chalet mai à septembre
Samuel Moreau : frais déplacement
Groupe BMR : entrepôt surfaceuse
Comptoir Agricole Témiscouata : toile d’ensilage
Total des comptes à payer :
Adoptée à l’unanimité

RS-150-14

647.75
140.06

États financiers trimestriels

Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu

3101.89
242.30
3094.46
139.24
246.42
2831.03
25,308.00
110.61
721.71
91.98
63.38
260.00
3.11
1266.46
55.19
418.28
1939.42
332.80
3411.71
97.73
295.53
4582.06
747.34
12310.96
8.00
218.17
61.40
4828.95
6800.50
1390.37
263.91
1565.65
1648.20
46.00
359.86
579.39
80741.42

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 septembre 2014
Adoptée à l’unanimité

RS-151-14

R.I.D.T. : Adoption des prévisions budgétaires 2015

il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte les prévisions budgétaires
de la Régie inter municipale des déchets de Témiscouata démontrant des revenus et des
dépenses de 3, 487,521.$, établissant la contribution municipale pour la prochaine année à
61,174.$
Adoptée à l’unanimité

RS-152-14

Offre d’emploi secrétaire administrative et loisirs

Nous avons reçue treize candidatures. Des entrevues sont prévues le jeudi 16
octobre prochain. Cinq candidatures ont été retenues pour l’entrevue.
Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil nomme mesdames Sarah Lebel, Anne Pelletier et monsieur Denis Moreau
comme membre du comité de sélection,pour la sélection d’un ou d’une candidate pour le
poste de secrétaire administrative et en loisirs.
Adoptée à l’unanimité
RS-153-14

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal : rapport travaux
route Hélène

Il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte les dépenses de 35,041.95$
pour les travaux exécutés sur la route Hélène pour un montant subventionné de 20,000.$,
conformément aux exigences du ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route
Hélène dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.
Adoptée à l’unanimité
RS-154-14

Approbation des conditions d’emprunt RG-267-2013
Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que la Municipalité de la Paroisse de Packington accepte l’offre qui lui est faite de
Financière Banque Nationale inc. pour un emprunt par billets en date du 15 octobre 2014
au montant de 380,000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 267-2013.

Ce billet est émis au prix de 94,478 CAN pour chaque tranche 100.00 $, valeur
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :

33 600 $
34 500 $
35 500 $
36 400 $
240 000 $

1,75 %
2,00 %
2,15 %
2,35 %
2,55 %

15 octobre 2015
15 octobre 2016
15 octobre 2017
15 octobre 2018
15 octobre 2019

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci ;
Adoptée à l’unanimité
RS-155-14

Résolution de concordance RG-267-2013
ATTENDU QUE
conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de la Paroisse de
Packington souhaite emprunter par billet un montant de 380 000 $ :
Règlement d’emprunt no
267-2013

Pour un montant de $
380 000 $

ATTENDU QU’
à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis ;
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était
ici au long reproduit ;
Qu’un emprunt par billet au montant de 380 000 $ prévu au règlement d’emprunt
numéro 267-2013 soit réalisé ;
Que les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier ;
Que les billets soient datés du 15 octobre 2014 ;
Que les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2015
2016
2017
2018
2019

33 600 $
34 500 $
35 500 $
36 400 $
37 400 $ (à payer en

2019)

2019

202 600 $ (à renouveler)

Que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de la Paroisse de Packington émette
pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 octobre 2015), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du
terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro
267-2013, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû
sur l’emprunt.
Adoptée à l’unanimité

RS-156-14

Roger Martin : Rayer compte à recevoir

M le maire expose aux membres du conseil la problématique concernant le dossier de M.
Roger Martin.
Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington refuse de rayer le compte à recevoir
de M. Martin considérant qu’il doit cette somme à la municipalité et que ce n’est pas de la
responsabilité de la municipalité le bris de son ponceau d’entrée privé.
Adoptée à l’unanimité
RS-157-14

Approbation des travaux correcteurs sur la route du Lac-Jerry

Le Directeur général donne le compte-rendu des dépenses effectuées sur la route du
Lac-Jerry pour corriger des problèmes de fondations et réalisé sous garantie les travaux
correcteurs au traitement de surface.
Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte le rapport des travaux
réalisés sur la route du Lac-Jerry pour un montant de 35,935.54 $.
Adoptée à l’unanimité
RS-158-14

Club Quad-Témis : demande d’autorisation
Le Club Quad-Témis réitère sa demande auprès du conseil pour obtenir
l’autorisation de passage sur la voie publique du à une perte de droit de passage sur un lot
privé du sentier numéro 10 Trans-Québec dans le secteur de Saint-Eusèbe. Le Club
Quad-Témis parle d’une solution temporaire, le temps de trouver une autre avenue. Une
demande similaire avait été portée à l’attention du conseil.
Il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington maintienne sa position exprimé
dans la résolution RS-185-13, adoptée en novembre 2013.
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington est en faveur pour rencontrer le
Club Quad-Témis pour trouver une solution durable dans ce dossier.
Adoptée à l’unanimité

RS-159-14

Postes Canada : Sauvons notre service postal
Attendu que Postes Canada n’a pas tenu de consultations adéquates sur ces changements,
empêchant ainsi les canadiens et canadiennes de s’exprimer.
Attendu que les Canadiens et Canadiennes trouvent important que les services postaux
soient préservés

En conséquence,
il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande à la Fédération
canadienne des municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu’il consulte
adéquatement la population sur le genre de service postal dont elle a besoin avant
d’autoriser Postes Canada à effectuer des changements majeurs au service postal
public.
Adoptée à l’unanimité
RS-160-14

Sûreté du Québec : versement contribution

Il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le versement de la
contribution pour la Sûreté du Québec au montant de 15,553. $.
Adoptée à l’unanimité
RS-161-14

Entrepôt
Les membres du conseil trouvent important de procéder à la construction d’un
entrepôt pour loger la zamboni ainsi que le matériel (tables, chaises, buts, fournitures
de sports). Cette construction sera réalisée par des bénévoles, la municipalité
assumera les dépenses des matériaux. Le conseil estime à 30,000.$ les frais pour la
réalisation de cet équipement. Des soumissions auprès de fournisseurs de matériaux
ont été demandées.
Il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise la construction d’un
entrepôt par des bénévoles sur le terrain de la municipalité au 115, rue Soucy.
Adoptée à l’unanimité

RS-162-14

Terrains multifonctionnels et aménagement dans un bâtiment existent :
demande de paiement

Contruction Déjelico inc a présenté une première demande de paiement pour le
projet de terrains multifonctionnels et aménagement dans un bâtiment existent. Le
bordereau a été approuvé par M. Yannick Michaud, ingénieur d’Actuel Conseil.
Après délibération,
il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le versement de la
demande de paiement de 215,831.07 $.
Adoptée à l’unanimité

RS-163-14

Perce-Neige du Témiscouata
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington ne donne pas suite à la demande d’aide
financière adressée par Les Perce-Neige du Témiscouata dans le cadre de leur campagne
de financement.
Compte-rendu de diverses réunions
M. le maire donne un compte-rendu des diverses rencontres ainsi qu’un résumé du
congrès de la FQM de la fin septembre.

Période de questions


Une contribuable demande des informations sur les états financiers.
Une contribuable demande des informations concernant la construction de



Une contribuable demande si les travaux de traitement de surface ont été prévus
pour l’an prochain.

Levée de l’assemblée
A 21 h 15, M. Émilien Beaulieu, maire propose la levée de l’assemblée.

