PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion régulière du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 7 juillet 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-101-14

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Alain Thériault
et résolu
d’accepter l’ordre du jour en y ajoutant les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Secrétaire administrative
Tracteur international équipé d’un TMA Zamboni
États financiers trimestriels
Programme d’aide à l’amélioration réseau routier municipal
CPTAAQ : Projet oléoduc Énergie Est

Tout en laissant le divers ouvert et dont copie est annexée aux archives de la
corporation.
Adoptée à l’unanimité

RS-102-14

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le procès-verbal de la réunion régulière du 2 juin dernier soit accepté tel que
rédigé.
Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire

La conciliation bancaire démontre un solde créditeur au 30 juin 2014 de
14,322.55.

RS-103-14

Approbation des comptes

Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
d’accepter les comptes ci-dessous décrit :
Petite caisse : Timbres
75.20
Épicerie des 4 Sous : Lait, Café
20.60
Pompe pour arroser les fleurs
145.70
Recharge
9.55
Ménage
186.30
Nettoyage
18.70
Bell Canada Bibliothèque & Chalet communautaire
108.58
Caserne de pompiers
58.08
Camping municipal
129.17
Bureau municipal
226.94
Hydro Québec Bibliothèque & Chalet communautaire
1330.67
Cantine Bon Air
264.16
Garage municipal
317.99
Bureau municipal
119.55
Rue Globale
276.14
Desjardins Sécurité Financière pour juin 2014
Actuel Conseil inc. : Contrat à forfait
Lea Arts Dufort : Enseignes
BMR Groupe Dynaco : Tuyau, ruban de sécurité, etc.
Alain Beaulieu : 110 pi de cèdre
Club Lions de Dégelis inc. : 65 sacs de paillis naturel 3pi/cu
Constructions Michaud Témis : Plaque vibrante
Cool Francis Martin
Coopérative de service pétroliers : Essence
Épicerie des 4 Sous : Liquide vaisselle, etc.
Ferme Patoine & Frères inc. : 0-3/4 tamisé, tamisage etc.
Groupe EMS : Gauge, valve de sûreté
Imprimerie Excel : Écusson, vinyles autocollants, bannière
Jacques Thibault Pierreville : Test sur camions pompier
Kathleen Bourgoin : Canot Pélican
Jean C. Dupont
Joseph Dumont 1997 Ltée : Voyage de pierre
L. Charest & Fils : Travail sécheuse au camping
Laboratoire BSL : Analyse eau Lac Jerry
Léonald Ducas : Déneigement & glace au Chemin Lac-à-la-Puce
Louise Ouellet Turgeon : Kit de table avec chariot & 11 tables
Manic Sanitation : Manche moppe, rechange vadrouille, papier hyg.
Msi Informatique : Ordinateur Intel 13-3.4ghz/8 go
OXYGAZ : Veste sécuritaire, rod, connection, etc.
P. Beaulieu électrique : Installations 8 terrain de camping
Pétroles Jacques Larochelle inc. : Diesel clair
Pièces Témis : Fournitures de garage, outils, etc.
Plomberie G.M. enr. : Valve, anneau, etc.
Puits Artésiens Cloutiers inc. : Pointe
Raymond Chabot Grant Thornton : Reddition réseau routier
RIDT : Administration, collecte. etc.
René-Claude Ouellet : Déneigement 6 avril 2014
Sigma Équipements inc. : Raccord, temps, etc.
SAAQ : Permis de conduire, examen vue Anthony Ouellet
Irving Énergie : propane
Plomberie G.M. enr. : installation pompe, tank, tuyauterie
Bell Mobilité : cellulaire
CRSBP : installation et configuration ordinateur biblio

456.05

522.77

2308.51
1455.69
6898.50
1494.68
1079.34
100.54
292.50
3219.30
153.37
571.48
30.19
1501.20
97.10
995.68
477.15
300.00
16.80
238.83
68.99
17.25
820.00
750.00
100.49
689.85
330.79
4369.05
3428.15
508.64
95.01
3370.70
902.55
7142.50
23.00
248.37
75.60
259.83
3293.57
47.77
229.95

Solution Témis : fourniture bureau
Groupe Dynaco BMR : fourn. Camping
Mario Bourassa : inspecteur bande riveraine
Éditions juridiques FD : code municipal
Équipements Sigma : changer huile, couteaux
Débroussailleuse RB enr. Fauchage
RIDT ; quote-part
Infotech : contrat soutien logiciel élection
Pétroles J. Larochelle : diesel & huile
Nature comptoir agricole Témis : graine
Total des comptes à payer :

Émilien Beaulieu : frais de déplacement
Maurice Landry : frigidaire roulotte
Imprimerie Excel : épinglettes
Hydro Québec : lampes de rues
Denis Moreau : frais congrès 2014 et déplacement juin

172.30
19.58
886.00
77.70
750.96
2331.69
6800.50
494.39
1621.88
35.64
62 318.07

121.50
150.00
1269.31
267.65
942.76
2751.22

Grand total

65 069.29

Adoptée à l’unanimité

Projet infrastructures sportives

Nous avons reçue trois soumissionnaires. Tous les prix soumis sont supérieurs au
budget. Nous sommes en négociation avec le Ministère de l’Éduction du loisir et des
sports pour trouver une solution. Le plus bas soumissionnaire est Construction
Déjelico inc au montant de 373,668.75 $
Le Conseil prendra une décision prochainement pour la suite à donner au dossier.

RS-104-14

Politique de location bateau, pédalo et kayak

Le Conseil offre en location des équipements pour les villégiateurs à la plage
municipale, soit, bateau, pédalos et kayak. Le service de location sera assumé par
l’exploitante du restaurant. Il sera obligatoire de porter une ceinture de sauvetage qui
son disponibles à la plage.
Il est proposé par Anne Pelletier
Et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington fixe le tarif de location des
équipements à 5.$ de l’heure pour un équipement. C’est un montant minimum
applicable pour une heure et moins.
Adoptée à l’unanimité

RS-105-14

Dossier urbanisme : Avis

Plusieurs dossiers de clients sont en réparation depuis plusieurs années. M. le maire a eu
des plaintes pour voir à corriger la situation. Trois dossiers sont mentionnés, soit, Mathieu
Caron et Sandra Wilson, M. Gaston Martin et M. Donald Rossignol.
Après délibération,
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande aux propriétaires ci-haut
mentionnés de communiquer avec l’inspecteur pour donner leur intention concernant les
réparations non achevées. De donner avis conformément à la règlementation pour corriger
la situation. De communiquer avec Mme Charrois de la cour municipale pour connaître
les actions qui pourraient être entrepris.
Adoptée à l’unanimité

RS-106-14

Programme de transfert de la taxe d’accise sur l’essence : plan d’intervention

Considérant

que les gouvernements du Québec et du Canada ont signé le
renouvellement de l’entente fédérale-provinciale sur le programme de
transfert de la taxe d’accise sur l’essence;

Considérant

que le Conseil désire se préparer pour l’obtention de son approbation de
son plan d’intervention auprès du ministère des Transports;

En conséquence,
Il est proposé par Anne Pelletier
Et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington approuve le plan d’intervention
soumis par le directeur général en vue de l’obtention de l’approbation par le ministère des
Transports dudit plan et dont copie est annexée aux archives de la corporation 106-2014
Adoptée à l’unanimité

Rapport d’inspection de la bande riveraine

Le Directeur général a déposé à chacun des membres du conseil le rapport de
l’inspecteur de la bande riveraine de toutes les interventions qu’il a effectué du 16
novembre 2013 au 30 juin 2014.
Les membres du conseil n’ont pas de question

RS-107-14

Demande de prolongation de délai relatif à l’adoption des règlements de
concordance pour tenir compte de la révision du schéma d’aménagement

ATTENDU

que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le
conseil de la Municipalité régionale de comté de Témiscouata a adopté
le schéma d’aménagement et de développement révisé portant le
numéro de règlement 02-10, le 14 octobre 2010;

ATTENDU

que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute
municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité
régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en
vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance;

ATTENDU

que la Municipalité régionale de comité de Témiscouata est
responsable de la rédaction des règlements d’urbanisme pour la
municipalité de Packington;

ATTENDU

que la Municipalité de Packington travaille à l’étude des nouveaux
règlements rédigé par la municipalité régionale de comté de
Témiscouata et qu’elle n’aura pas suffisamment de temps pour
respecter l’échéancier d’adoption prévu;

ATTENDU

que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la
municipalité de Packington présente une demande de prolongation de
délai supplémentaire pour l’adoption de ses règlements de concordance
suite à la révision du schéma d’aménagement;

ATTENDU

que la municipalité désire obtenir un délai additionnel pour l’adoption
des règlements de concordance dont le territoire est compris dans celui
de la municipalité régionale de comté de Témiscouata, soit jusqu’au 31
décembre 2015;

En conséquence,
Il est proposé par Samuel Moreau
Et résolu
Que la présente résolution soit envoyée au ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’occupation du territoire afin d’obtenir un délai d’une année
supplémentaire soit jusqu’au 31 décembre 2015 pour l’adoption des règlements de
concordance pour la municipalité de Packington.
Adoptée à l’unanimité

RS-108-14

Indicateurs de gestion 2013

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 2013
Adoptée à l’unanimité

Camping : puits eau potable

Le Directeur général informe les membres du conseil que le nouveau puits à une turbidité
très élevé et que l’analyse en bactériologie dénombre 1 coliforme totaux. C’est un
phénomène normal avec un si grande turbidité. Une amélioration a été dénotée et d’autres
analyses seront réalisées prochainement.
Présentement, les sites du 590 5 e Rang Sud sont tous identifié eau non potable en
attendant la conformité.
RS-109-14

Demande de couverture cellulaire

Considérant

que la municipalité de Packington et de St-Marc-du-Lac-Long ne sont
toujours pas couverte par un service de téléphonie cellulaire et ce, même si
plusieurs demandent ont été adressées;

Considérant

que les municipalités de Packington et de St-Marc-du-Lac-Long font partie
de la Corporation de la route des Frontières qui exploite et entretien une
route touristique reconnue par Tourisme Québec sous le nom de Route des
Frontières;

Considérant

que la municipalité de Packington a une piste cyclable partagée autour du
lac Méruimticook (Lac Jerry) et des infrastructures de camping et plage
publique qui amène un nombre important de touriste dans notre milieu.

Considérant

que l’accès au téléphone cellulaire, en 2014 devrait plus poser de problème
à la grandeur des régions du Québec;

Considérant

que cet outil technologique serait un atout important à l’essor de notre
développement économique et touristique et qu’il serait un service
primordial pour la sécurité des usagers de la route et des clientèles
touristiques, ainsi que pour la sécurité civile et publique de chacune des
municipalités non desservies;

Considérant

que plusieurs citoyens de notre municipalité et St-Marc-du-Lac-Long
serait preneur d’un contrat de couverture cellulaire avec Bell Canada
lorsque cette dernière nous offrira le service;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Yvan Côté
Et résolu
Que la municipalité de Packington demande à Bell Canada d’offrir une couverture
cellulaire sur l’ensemble du territoire de Packington. Que la municipalité de Packington
appui la municipalité de St-Marc-du-Lac-Long dans ses démarches pour obtenir une
couverture cellulaire.
Adoptée à l’unanimité

RS-110-14

Encart – Camping

Il est proposé par Anne Pelletier
Et résolu

Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington trouve l’encart très intéressant,
cependant, il désire que la graphiste incorpore une photo du camping sis au 590, 5e
Rang dans le produit final.
Adoptée à l’unanimité

RS-111-14

Secrétaire administrative

Le Conseil a mis fin au contrat de Mme Landy Mc Nicoll. Pour permettre une
transition avant la publication d’une offre d’emploi avec de nouvelles exigences, le
directeur général a fait des démarches auprès de la Commission scolaires du
Fleuve-et-des-Lacs, éducation des adultes pour avoir des références. Mme Jacinthe
Madore a été référé comme candidate pouvant assumer la transition. Elle travaille en
comptabilité présentement une journée par semaine. Elle demande une rémunération
de 14.50 de l’heure.
Après délibération,
Il est proposé par Anne Pelletier
Et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington engage temporairement, pour
assumer la transition avant la parution d’une offre d’emploi, Mme Jacinthe Madore,
selon les besoins, comme secrétaire administrative au taux horaire de 14.50 $ l’heure.
Mme Madore sera en période de probation pour s’assurer qu’elle a les qualités
requises. Le Conseil devrait afficher une offre d’emploi durant le mois de septembre.
Adoptée à l’unanimité

RS-112-14

Tracteur International usagé équipé d’un TMA Zamboni
La Ville de Dégelis offre de vendre le tracteur International usagé, équipe d’un
TMA Zamboni incluant un couteau pour surfacer la glace au montant de 5,000 $ plus
taxes.
Considérant

que le Conseil a investi dans une patinoire couverte et qu’il sera plus
facile de glacer la patinoire et d’avoir une qualité de glace amélioré

Considérant

que les membres du conseil trouvent important d’acquérir cet
équipement;

En conséquence,
Il est proposé par Alain Thériault
Et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte l’offre de la Ville de
Dégelis pour l’acquisition du tracteur International usagé équipé d’un TMA Zamboni
et d’un couteau pour surfacer la glace au montant de 5,000$ taxes en plus.
Que le Conseil municipal acquittera cette dépense à même le budget d’opération
courant.
Adoptée à l’unanimité
RS-113-14

États financiers trimestriels

Il est proposé par Anne Pelletier
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 2014.
Adoptée à l’unanimité

RS-114-14

Demande d’une subvention dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal

Il est proposé par Yvan Côté
Et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande une subvention auprès de
notre député pour l’obtention d’une subvention pour l’amélioration du réseau routier
municipal concernant les projets suivants :
Route Hélène : creusage de fossés, rechargement, stabilisation de la chaussée
5e Rang Sud et 6e Rang : Rechargement de concassé 20-0 mm
Subvention demandée : 150,000 $
Adoptée à l’unanimité

RS-115-14

CPTAAQ Demande d’autorisation projet oléoduc Énergie Est

Il est proposé par Samuel Moreau
Et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington informe les autorités qu’elle est en
désaccord avec le projet d’Oléoduc Énergie Est considérant le peu de retombé
économique direct à long terme de ce projet. Que les impacts environnementaux sont
majeurs. Que les intervenants en situation d’urgence ne sont pas formés pour intervenir
dans l’éventualité de catastrophe. Que les municipalités travaillent pour des projets
énergétiques verts (Éoliennes) qui ont un impact très négligeable par rapport à ce projet.
Que le projet est conforme à la règlementation municipale, mais que les impacts
environnementaux sont trop importants pour permettre l’installation de cet équipement.
Adoptée à l’unanimité

Compte-rendu de diverses réunions

M. le maire donne le compte-rendu de la dernière réunion de la MRC de
Témiscoauta, de la rencontre des triplets à Portage Lake.
Mme Anne Pelletier donne le compte-rendu de l’assemblée général de la SADC de
Témiscouata. A cette effet, M. Serge Gauvin a remporté le 2e prix de la cuvé 2014 du
Sirop d’érable du Témiscouata. Une lettre de félicitation lui sera adressée.

Période de questions


Un contribuable demande des informations sur des factures



Une contribuable avise le directeur général que les procès-verbaux des mois
d’avril et mai 2014 ne sont pas sur le site internet de la municipalité, on y
retrouve plutôt l’informateur



Un contribuable demande des informations concernant les travaux



Un contribuable demande des informations concernant le projet de trottoirs



Une contribuable informe le conseil qu’un réservoir de propane est entreposé à
l’arrière du conteneur au 6e Rang



Un contribuable demande si le chemin du Lac-à-la-Puce a été nivelé



Une contribuable demande combien se chiffre l’investissement municipal du
projet d’infrastructures sportives

Levée de l’assemblée
A 21 h 0.6, M. Émilien Beaulieu, maire propose la levée de l’assemblée

