PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion ordinaire du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 3 juillet 2012 à 19 h 30 à laquelle étaient présents
:
Mesdames et messieurs les conseillers suivants : Yvan Côté, Louis Boulianne,
Anne Pelletier, Sarah Lebel, Benoit Dubé, Patrick Michaud formant quorum sous la
présidence de M. Émilien Beaulieu, maire.
Le secrétaire-trésorier/directeur général assiste également à la réunion.

RS-101-12

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Anne Pelletier
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-102-12

Adoption du procès-verbal des dernières réunions

Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 4 juin 2012 soit accepté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire

La conciliation bancaire démontre un solde au 30 juin 2012 de 233,882.09 $ au
compte courant et de 122,124.58 $ à l’épargne stable (fonds de roulement).

RS-103-12

Approbation des comptes

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
d’accepter les comptes ci-dessous décrit :
1.
2.
3.

Petites caisses
Desjardins Sécurité Financière
Bell Canada : Bibliothèque municipale
Bureau municipal
Camping municipal
Camping Service Internet
Service Incendie
4.

389.58
1,376.75
104.36
226.02
98.52
137.32
49.71

Hydro Québec : Bibliothèque municipal
Rue Globale
Redevance d’abonnement
Bureau municipal
Camping municipal
Camping municipal Resto

478.61

386.65
244.13
42.28
102.17
120.13
274.75
1,170.11

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

BMR Dégelis : goudron, épinette, vis, etc
1,136.73
Comité d’infrastructure sportive de Packington : Repas N résidants/nés 294.00
Construction DJL inc. : transport voyage
30,557.80
Drapeau et bannières L’Étendard inc.
512.79
Électronique Mercier : travail effectué programmation, etc.
8,963.96
Excavation Tanguay inc.: Pierre
1,020.78
Frais de représentation : Denis Moreau
729.06
Guy Morin : élément chauffant
134.24
Joseph Dumont 1997 lté : Voyages
498.37
L. Charest et Fils inc. : Huile
21.82
La Source : Micro sans fil, etc.
183.95
Les Éditions juridiques FD inc. : Renouvellement de service
77.70
Mario Bourassa Inspecteur : inspection bande riveraine
955.00
MRC de Témiscouata : Pochettes de presse
9.

0
0
19.

P Beaulieu électrique : Globes, fusibles, etc.

20.

Pétrole Jacques Larochelle : max enviro

21.

Pièces Témis : pièces, etc.

22.

Pompiers de Packington VS Assistance Dégelis

23.

RIDT : utilisation, administration, collecte, etc.

309.81
39.66
209.24
550.00
8,194.90
24.

Services Kopilab : photocopieur
139.82

25.

Sinto inc. : Graisse
134.52

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Solutions Témis : Fournitures de bureau
588.08
Arts Dufort : Enseignes avec structure métallique : Garage, caserne
676.67
Bureau de publicité : Avis de mutation (5)
18.00
Bell Mobilité : 418 714-1900
47.49
Commerçants de la Chaudière : Envoi Dicom
14.04
Coopératives Services pétroliers Packington
512.72
Daniel Rousseau inc. : 3/4 heure de niveleuse
77.61
Épicerie des 4 Sous : achats divers
206.57
Info Dimanche : Pub Appel d’offres
236.85
MACPEK : lubrifiant, etc.
52.80
MRC de Témiscouata
81.00
SEBCI : Chlorure de magnésium
12,003.39
Les Équipements Yves Landry; cafetière
148.32
ZAP Bas-Saint-Laurent : Zone accès public Bas-Saint-Laurent
201.21

Total des comptes à payer
73,344.53
$
Adoptée à l’unanimité

RS-104-12

Soumission Travaux GripSeal et de traitement de surface

Une seule soumission a été reçue concernant les travaux de traitement de
surface et de GripSeal. Il s’agit de Construction DJL inc.
Après analyse de la soumission, il s’avère que la soumission est conforme.
Après délibération,
il est proposé par Benoit Dubé
et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne la soumission de
Construction DJL inc. concernant les travaux de GripSeal et de traitement de surface tels
que décrits dans l’appel d’offre. Que la soumission de Construction DJL inc. est au
montant de 341,168.33 $, taxes incluses. Que les travaux devront être réalisés d’ici le 15
août 2012 tel que spécifié dans la demande de soumission.
Adoptée à l’unanimité

RS-105-12

Landy Mc Nicoll : Augmentation taux horaire

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise une augmentation de 3%
du taux horaire pour le poste de secrétaire administrative établissant le taux pour la
prochaine année à 14,71 $ rétroactivement au 17 mai 2012.
Adoptée à l’unanimité

RS-106-12

Bris rue du Bocage

Considérant

que lors de travaux chez Brigitte Dupuis et Sébastien Savoie, l’entreprise
Joseph Dumont 1997 Ltée a endommagé le revêtement de la rue du
Bocage en circulant sur la voie publique sans mettre de dispositif pour
protéger le revêtement;

Considérant

que le directeur général a avisé l’opérateur de la machinerie de ce bris et
l’en informant que des frais seraient chargés à l’entreprise pour réparer
ladite route;

Considérant

que l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de GripSeal viendra dans notre
municipalité d’ici le 15 août prochain pour réaliser des travaux.

Considérant

que la municipalité de Packington fera réaliser les travaux de réparation
pour ladite entreprise;

Considérant

que les coûts de réalisation de ladite réparation seront facturés à Joseph
Dumont 1997 Ltée pour corriger ce bris;
En conséquence,
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington informe l’entreprise Joseph Dumont
1997 Ltée qu’elle le tient responsable des dommages causés à la chaussée de la rue du
Bocage et l’avise que l’entreprise devra payer les frais de réparation.
Adoptée à l’unanimité

Considérant

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington réaliser d’important
travaux sur son réseau routier;

Considérant

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington avait déjà fait
parvenir aux différents entrepreneurs ainsi que des avis dans le journal
municipal de s’assurer de prendre les mesures nécessaire pour éviter
d’endommager la chaussée;

Considérant

qu’il y a lieu de relancer ces avis pour éviter des bris et des charges aux
fautifs;
En conséquence,
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington avisera l’ensemble des
entrepreneurs, des usagés de la route que lorsqu’il circule sur la chaussé avec des
chenilles, des chaînes ou tout autres dispositifs pouvant endommager la chaussée, de
prendre les dispositions nécessaires pour éviter d’endommager la chaussée et à défaut
que les frais de réparation seront au frais de la personne ou entreprise fautive.
Adoptée à l’unanimité

Postes Canada : Boîtes aux lettres

M. le maire a essayé d’entrer en communication avec Mme Valérie-Kim Besner
de Postes Canada pour avoir une rencontre pour discuter de la localisation des boîtes
aux lettres et de la proximité des celles-ci de l’emprise et des risques de bris lors des
opérations de déneigement. M. le maire s’engage pour avoir une rencontre durant le
mois d’août.

RS-107-12

Restaurant Plage municipale

M. le maire a trouvé une exploitante pour le restaurant de la plage et de la
location des terrains de camping.
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington engage Mme Lise Thériault
comme exploitante du restaurant pour la prochaine saison estivale aux conditions
stipulées dans le contrat entre les parties.
Que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la
municipalité ledit contrat d’exploitation.
Adoptée à l’unanimité

RS-108-12

Couteaux pour machineries d’hiver

Le Directeur général soumet à l’attention du conseil les soumissions pour
l’achat de couteaux pour les machineries d’hiver. Le plus bas soumissionnaire est les
Équipements Sigma.
Après délibération,
il est proposé par Benoit Dubé
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne la soumission des
Équipements Sigma pour la fourniture de couteaux pour les machineries d’hiver.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion RG-259-2012

M. Patrick Michaud donne avis de motion que lors d’une prochaine séance, un
règlement portant le numéro 259-2012 sera présenté aux membres du conseil afin de
réglementer la possession et la garde des animaux de manière à assurer la paix, l’ordre,
le bon gouvernement et le bien-être sur le territoire de la municipalité.
Les membres du conseil désire que le policier parrain soit présent lors de la
prochaine séance du conseil.

RS-109-12

Polyvalente Dégelis : prix méritas.

Considérant

que la Polyvalente Dégelis a remis des prix méritas le 26 juin dernier;

Considérant

que la municipalité de Packington octroyait un montant de 50 $ pour ce
gala;

Considérant

que la demande a été reçue en retard et que nous avons pris l’initiative de
contribuer à ce gala;

En conséquence,
il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington antérine la contribution de 50 $
octroyé à la Polyvalente Dégelis pour les méritas.
Adoptée à l’unanimité

RS-110-12

70e Anniversaire de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac

Le Comité organisateur du 70e Anniversaire de l’Hôpital de Notre-Dame-duLac sollicite une commandite pour la réalisation d’un espace muséal ainsi qu’une
exposition de photos dans la salle d’attente du Groupe de médecine familiale, située au
2e étage de l’hôpital.
Après délibération,
il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accorde une aide financière de 100
$ pour souligner le 70e Anniversaire de l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac et plus
spécifiquement l’espace muséal et l’exposition de photos.
Adoptée à l’unanimité

RS-111-12

Congrès FQM

Il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise M. Émilien Beaulieu,
maire a se rendre au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra
à Québec les 27, 28 et 29 septembre prochain. Que le Conseil autorise le paiement de
l’inscription au congrès et le conseil défrayera les frais de transports et de repas sur

présentation des pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité
RS-112-12
Surveillance travaux de GripSeal et de traitement de surface

Le Directeur général a communiqué avec la firme LVM pour une convention
de prestation de services pour la surveillance des travaux de GripSeal et de traitement
de surface. La proposition de la firme est à taux horaire en fonction des personnes qui
interviendront dans le dossier.
Tarif : Technicien de chantier
Chargé de projet (temps de rapport)
Aide-technique de bureau
Frais de repas du surveillant au chantier
Frais déplacement automobile

47.50 $/heure
76.00 $/heure
50.00 $/heure
Environ 10.00 $/repas
0.52 $/km

Après délibération,
il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte l’offre de la firme LVM
pour la réalisation des travaux de surveillance pour la pose du GripSeal et du traitement
de surface.
Adoptée à l’unanimité

RS-113-12

Camion International Paystar

Il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington mandate le directeur général pour
inscrire en vente le camion International Paystar sur Le Pac et d’en fixer les conditions.
Adoptée à l’unanimité

Limite de vitesse autour du Lac Jerry

Mme Marie-Mai Caron s’adresse au conseil pour que celui-ci règlement la
vitesse autour du lac Jerry. Elle fait mention de la sécurité des usagers qui est une
priorité par la municipalité. Que le lac Jerry est une zone de villégiature. Que la voie
publique sert aussi de piste cyclable. Que la marche est de plus en plus pratiquée autour
du lac. Elle parle aussi de la sécurité des enfants, petits-enfants. Elle demande de

réduire la vitesse de 70 km/h à 50 km/h.

Avis de motion RG-260-2012

M. Patrick Michaud donne avis de motion, qu’à une prochaine séance, le conseil
municipal de la paroisse de Packington adoptera un règlement pour modifier la vitesse
de circulation autour du lac Jerry.

Ajournement de l’assemblée

M. Émilien Beaulieu, maire, propose l’ajournement de l’assemblée pour le
mardi 10 juillet prochain.

