PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion régulière du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 11 novembre 2013 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 Monsieur Émilien Beaulieu, maire.
Le secrétaire-trésorier/directeur général assiste également à la réunion.
RS-167-13

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.
Adoptée à l’unanimité

RS-168-13

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2013 soit accepté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire
La conciliation bancaire démontre un solde au 31 octobre 2013 de 102,901.15 $ au
compte courant et de 200,878.28 $ à l’épargne stable.

RS-169-13

Approbation des comptes
Il est proposé par Benoît Dubé
et résolu
d’accepter les comptes ci-dessous décrit :
LISTE DES COMPTES A PAYER
Petite caisse :

Postes Canada
Épicerie des 4 Sous : Lait
Jemmy-Lee Tremblay : Photo Politique
familiale
Livre "Mon tour du monde"
Desjardins Sécurité Financière pour novembre 2013
Bell Canada :
Bibliothèque/Cchalet communautaire
Bureau municipal
Caserne de pompiers
Resto Camping Bon-Air

54,49
2,29
140,00
22,00
101,77
222,76
51,51
96,77

218,78
1455,69

472,81

Bell Mobilité :
Hydro Québec :

Cellulaire DG
Bureau municipal
127,94
Garage municipal
281,95
Redevance
63,68
Hydro Québec : Rue globale - Septembre
246,46
Rue globale - Octobre
255,57
Centre communautaire
727,47
Avec Style : Logo et brochure
BMR Groupe Dynaco : Flèche, ponceau, etc.
Benoit Dubé : Préparation de terrain infras.
CLD de Témiscouata : Cotisation des membres 2014
Carrefour du Camion RduL : pièces générales
Carrières Dubé & Fils inc. : Pierre, etc.
Commerçants de la Chaudière : Dicom
CS du Fleuve-et-des-Lacs : Formation opérateur autopomope
Constructions UNIC inc. : excavation, remblais, etc.
Coopérative de services pétroliers
Éditions juridiques FD : Renouvellement de services
Épicerie des 4 Sous : Piles
Francis Cool Martin : Lave-vitres, etc.
Frais de représentation : Denis Moreau
G.R. Farm Equipment : pièce
Gaston St-Pierre & Ass. Inc. : Copie plan de zonage, etc.
Gérald Dubé : directeur TPI
Guy Morin : Location de pépine
Irving Énergie
Jean C. Dupont Pièces d'auto : pièces
Joseph Dumont 1997 Ltée : Voyages de matériel
L. Charest ET Fils inc. : travail
Laboratoire BSL : Analyse d'eau
MACPEK : Lumières, solenoid, etc.
Mario Bourassa, inspecteur
Matériaux Témis inc. : Polythène
Moreau Avocats inc. : Service consultation Première Ligne
Municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac : Remplissage air
Oxygaz
P. Beaulieu Électrique : Ampoule 100 watts, fusible, etc.
Pelletier et Labrie Arpenteurs-géomètres : Certificat de piquetage
Peterbilt : Inspection annuelle
Pétroles Jacques Larochelle inc. : Diesel clair, huile à chauffage
Pièces Témis inc. : Panier baladeuse, ampoule, etc.
Premier Tech Aqua : Programme entretien Écoflo
Provincial Bandag Tire : Pneus, installation, etc.
Publications Québec : Normes ouvrages routiers
Publicité : Avis de mutation
RIDT : Administration, utilisation du lieu enfouissement
Robitaille Équipement : Pointe au carbure, nez tremblay
SADC : Billet Gala de l'entreprise
Sécurité publique Québec : Sûreté du Québec
Sel Warwick
Sigma Équipements : Travail
Solutions Témis inc. : Papier, ruban, etc.
Soudure du Témis inc. : Pièce pour Sterling

92,22

473,57

1 229,50
747,34
1 370,76
300,00
143,72
788,69
2 345,91
73,97
537,86
89 481,72
1 037,02
155,40
77,07
228,80
100,00
10,11
27,59
25,00
241,45
6,90
24,37
15 072,73
11,49
46,11
1 099,07
934,00
510,38
574,88
72,00
23,17
172,35
751,34
153,66
3 929,79
304,75
177,76
3 487,29
33,56
32,00
6 193,93
986,49
75,00
19 284,00
8 108,57
93,73
147,24
48,55

395,91
31,71
109,23
20,97

Spécialités Électiques RDL : Moteur, compresseur à air, etc.
Témis Chevrolet Buick GMC ltée : Poignée
Ti-cœur Pièces d'autos inc. : Poignée de porte
Usinage : Cornière
Place du Travailleur;
botte
Ferme Patoine et frères; poteaux
Émilien Beaulieu; frais représentation
Carrefour du Camion; tapis rubber Western

160,97
459,90
339,00
137,40
Total

165645,18$

Rapport du maire
M. le maire expose, conformément à l’article 955 du code municipal et de
l’article 11 de la loi sur le traitement des élus, les grandes lignes du rapport financier
2012, du rapport du vérificateur, du dernier programme triennal d’immobilisations, du
budget 2013 et des orientations 2014.

RS-170-13

Nomination du pro-maire
Le Conseil est d’avis de changer le processus de nomination du maire
suppléant, on suggère de nommer un membre du conseil à tous les six mois pour
donner la chance à chacun d’être nommé. On suggère un mandat de novembre à mai et
de juin à octobre.
Il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington nomme M. Patrick Michaud au
poste de maire suppléant pour une période de 6 mois, de novembre jusqu’à la fin de
mai.
Adoptée à l’unanimité

RS-171-13

Nomination des représentants aux différents dossiers municipaux

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
Que Mme Anne Pelletier soit nommée représentant au Centre régional de services aux
bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent.
Que messieurs Louis Boulianne et Alain Thériault soient nommés sur le comité
consultatif d’urbanisme.
Que messieurs Émilien Beaulieu et Louis Boulianne soient nommés sur le comité de
voirie.
Que messieurs Yvan Côté et Alain Thériault soient nommés sur le comité des
bâtiments.
Que M. Yvan Côté soit nommé sur le comité incendie et premiers répondants.
Que M. Alain Thériault soit nommé sur le comité Le Méruimticook.

Que monsieur Patrick Michaud soit nommé représentant du conseil au sein de la
Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata. Que M. Samuel Moreau soit
nommé substitut.
Que messieurs Samuel Moreau et Alain Thériault soit nommé au comité de
développement touristique et responsable de la plage et du camping municipal.
Que M. Samuel Moreau soit nommé responsable de la politique familiale.
Que madame Anne Pelletier et messieurs Émilien Beaulieu, Yvan Côté, Louis
Boulianne, Alain Thériault, Samuel Moreau et Patrick Michaud soient nommé(e)s
sur le comité de développement de la municipalité.
Que M. Louis Boulianne soit nommé responsable des loisirs.
Que M. Émilien Beaulieu soient nommé représentant de la municipalité au sein du
Transport adapté Roulami et que Mme Anne Pelletier soit nommée substitut.
Que M. Émilien Beaulieu soit nommé délégué au sein du conseil d’administration
de la Régie des infrastructures portuaires du lac Témiscouata. Qu’en son absence,
M. Samuel Moreau agira à titre de substitut.
Adoptée à l’unanimité

RS-172-13

Nomination Cours sur l’éthique : inscription

Considérant

que deux nouveaux membres du conseil n’ont pas suivi la formation
obligatoire sur l’éthique;

En conséquence,
il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington inscrit messieurs Samuel
Moreau
et M. Alain Thériault à la formation sur l’éthique qui aura lieu le 18 janvier 2013 à
Témiscouata-sur-le-Lac.
Adoptée à l’unanimité

RS-173-13

Demande de soumission Tracteur-chargeur-pelle-rétro

Il est proposé par Louis Boulianne
et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions
pour l’achat d’un tracteur-chargeur-pelle-rétro. Que le Conseil désire qu’on incluse
l’échange de l’ancienne machine dans le bordereau de soumission. Que le Conseil
lance cette demande de soumission dans le système électronique d’appel d’offres.
Que les soumissions seront reçues jusqu’au 8 janvier 2014 à 11 heures pour être
ouvertes publiquement à 11 h 01.
Adoptée à l’unanimité

RS-174-13

Renouvellement de l’entente de services de consultation juridique dite de
première ligne

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington renouvelle son entente avec
Moreau avocats inc. pour le service de consultations juridiques dite “Première ligne”
pour un montant forfaitaire de 500 $ plus taxes pour consulter, sans nombre d’appels
limités, un ou des avocats de la firme pour l’obtention d’opinions juridiques
sommaires, ou encore pour valider, confirmer ou compléter des documents préparés
par les officiers municipaux.
Adoptée à l’unanimité

RS-175-13

Comité local du CMA de Packington

Les membres du comité local du congrès mondial Acadien organise en août
2014, des activités dans le cadre du CMA 2014. Le Comité demande l’autorisation
d’utiliser les locaux de la municipalité durant une courte période à l’été 2014 et
demande l’aide des employés de la municipalité dans la logistique de leurs activités.

Il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington appui le comité local du CMA
2014 dans ses projets en disponibilisant des locaux pour l’organisation des activités
prévues la fin de semaine du 16 août 2014.
Adoptée à l’unanimité

RS-176-13

Corporation touristique de la Route des Frontières : Publicité dépliant

Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise l’achat de la publicité
dans le dépliant de la Route des Frontière pour 2014 et 2015 pour un montant de 360 $
pour les deux années.
Adoptée à l’unanimité

RS-177-13

SiGim Web (GEOMAP)

Considérant

que la matrice graphique est numérique;

Considérant

qu’un outil de travail est nécessaire pour la consultation;

Considérant

que la municipalité a utilisé temporairement un outil de travail nommé
AreReader qui n’avait pas nécessité d’investissement, mais qui ne
répond pas adéquatement aux besoins;

Considérant

que la MRC de Témiscouata a procédé à une analyse complète des
options possibles;

Considérant

que le produit SiGim Web de l’entreprise Géomap, réponde aux
besoins des municipalités;

En conséquence,
il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte la proposition de
Géomap au montant de 1,323.44 $ et celle de la MRC de Témiscouata au coût de
180 $ pour un montant total de 1,503.44 $ pour l’exercice financier 2014. Par la
suite, des frais de souscription seront chargés annuellement au montant de
3178.50 $ payable à la MRC de Témiscouata.
Adoptée à l’unanimité

Perce-Neige du Témiscouata
Considérant qu’aucun jeune de notre municipalité ne bénéficie des services
des Perce-Neige du Témiscouata, le conseil ne contribue pas à la campagne de
financement du club.

RS-178-13

Appui au Groupe de ressources techniques du Bas-Saint-Laurent

Il est proposé par Yvan Côté
et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington appui le Groupe de
ressources techniques du Bas-Saint-Laurent dans ses démarches visant à faire
reconnaitre le Bas-Saint-Laurent comme région ressource dans le cadre du
programme ACCÈSLOGIS de la Société d’habitation du Québec et donc à
permettre à toutes les petites municipalités de profiter des mesures suivantes
exclusives aux régions ressources :



Hausse de 4000 $ à 8000 $ par unité pour les projets des municipalités de
2500 habitants et moins;
Aider à l’occupation dynamique du territoire (AOT)

Que la municipalité de Packington appui le GRT afin que l’ensemble des
municipalités et la population puissent profiter de cette aide financière précieuse.
Adoptée à l’unanimité

RS-179-13

Taxe d’accise sur l’essence : Solde à financer

Considérant

que la municipalité de Packington a réalisé des travaux de l’ordre de
621,997.25 $ dans le cadre du programme de la taxe d’accise sur
l’essence;

Considérant

que la municipalité de Packington a reçu une subvention de
466,717 $ pour réaliser les travaux;

Considérant

que la municipalité de Packington a emprunté un montant de
153,000 $, dont 41,200 $ était applicable sur le remboursement de
la dette;

Considérant

qu’il y a un solde à financer de l’ordre du 43,480.25 $ dans le cadre de
cette mesure;

En conséquence,
il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise l’appropriation du solde
à financer des projets de la taxe d’accise sur l’essence à même le surplus libre de la
municipalité.
Adoptée à l’unanimité

RS-180-13

Camping municipal : Tarif
Considérant

que le Conseil municipal a bonifié l’offre de services pour les campeurs
en 2012 et 2013 et compte continuer en y ajoutant différents outils soit
des jeux de fers, de pétanque, canot, kayak, pédalo.

Considérant

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington n’a pas augmenté
les tarifs en 2013

En conséquence,
il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington augmente le tarif des saisonniers
à 700 $ pour la saison et maintien les autres tarifs au même niveau que l’année
précédente.
Adoptée à l’unanimité

RS-181-13

Ministère des Transports : Demande de réparation des sections de la route du
Lac-Jerry et du 5e Rang Nord suite aux travaux de construction du pont

Considérant

que le ministère des Transports a procédé à la réfection du pont de la
rivière Jerry durant l’été et l’automne 2013;

Considérant

que sur une longueur de 52 mètres sur la route du Lac-Jerry et de 80
mètres sur le 5e Rang Nord, les travaux ont occasionné des bris
important à la chaussée de ses deux sections de route;

Considérant

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a investie
d’importantes sommes pour l’amélioration de son réseau routier dont ses
deux sections font parties;

Considérant

que les travaux sont presque terminés;

En conséquence,
il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande au ministère des
Transports du Québec de remette les sections détériorées dans un état comparable à ce
qu’elles étaient avant.
Adoptée à l’unanimité

RS-182-13

Rapport de confection des abrasifs

Le Directeur général informe les membres du conseil des coûts de confection des
abrasifs pour la prochaine saison hivernale. Le coût à la tonne est de15.01 $ pour
une dépense de 23,973.44 $ pour 1600 tonnes.
Après délibération,
il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance du
rapport.
Adoptée à l’unanimité

RS-183-13

Demande de subvention auprès du Pacte rural : Projet d’amélioration
camping

Il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande une subvention de
11,000$ auprès du Pacte rural pour la réalisation du projet d’amélioration du
camping municipal pour un investissement total de 30,000 $.
Adoptée à l’unanimité

RS-184-13

Élection 2013 : Rapport de dépenses et autorisation paiement
Le Directeur général et président d’élection dépose le rapport des coûts
pour l’élection municipal et du préfet. Les sommes engagés pour l’élection à la
préfecture seront remboursés par la MRC de Témiscouata.
Au total, 3,158 $ ont été dépenses pour le personnel électoral. De ce
montant 2,804.50 $ seront facturé à la MRC de Témiscouata.
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil a pris connaissance du rapport des dépenses électorales et autorise
le paiement des dépenses.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion RG-268-2013
M. Patrick Michaud, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance
subséquence, le conseil municipal de la paroisse de Packington adoptera le
règlement 268-2013 règlement général sur les affaires de la municipalité.

RS-185-13

Club de motoneige : Autorisation de traverse de chemin
Le Club de motoneiges, par l’entremise du président M. Réjean Levesque
désire circuler par le 7e Rang le long de la voie publique et de traverser à l’intersection
de la route du Lac-Jerry.
Une contribuable du secteur n’est pas d’accord avec cette demande considérant
qu’il y a suffisamment d’espace ailleurs et n’est pas intéressée d’entendre les
motoneiges circuler dans le rang durant tout l’hiver avec le facteur bruit qui se rattache
à ce genre de véhicule.
Le Club devait faire une demande écrite, ce qui n’est pas fait.
En conséquence,
il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington n’est pas en accord avec ce tracé
considérant les observations reçues. Que le Conseil demande au club de voir à changer
son trajet.
Adoptée à l’unanimité

Camping : Offre de services
Le Directeur général présente un projet d’offre de services pour l’exploitation
du restaurant de la plage municipale.
Les membres du conseil prennent le dossier en délibéré et reviendront lors
d’une prochaine séance de travail en discuter et finaliser l’offre.

Compte-rendu de diverses réunions

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

RS-186-13

Motion de félicitations Préfet
M. Émilien Beaulieu donne une motion de félicitations à Mme Guylaine Sirois
pour son élection à la préfecture de la MRC de Témiscouata.

RS-187-13

Motion de félicitations - Lise Michaud, mairesse de la Ville de Mercier
M. Patrick Michaud donne une motion de félicitations à Mme Lise Michaud
pour son élection à la mairie de la Ville de Mercier.

Compte-rendu de diverses réunions

M. le maire donne le compte-rendu de la dernière réunion de la MRC de
Témiscouata, de la réunion de la RIDT, du Transport Adapté Roulami, de la visite des
travaux éolien, du congrès de la FQM et de la rencontre avec le Comité d’action qualité
routière de Packington.

Période de questions


Une contribuable demande si le conseil peut confirmer que les travaux
autour du lac Jerry seront réalisés en 2014.



Une contribuable suggère de préparer un pro forma des dépenses à réaliser
dans le secteur du lac Jerry.



Une contribuable demande des informations concernant le rapport de
confection des abrasifs.

Levée de l’assemblée

À 22 heures, Monsieur Émilien Beaulieu, maire, propose la levée de
l’assemblée.

