
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 
 

 

Réunion régulière du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au 

lieu ordinaire des délibérations, le mardi 9 septembre 2014 à 19 h 30 à laquelle étaient 

présents:  

 

Madame et messieurs les conseillers suivants : Louis Boulianne, Anne 

Pelletier, Alain Thériault, 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-131-14 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-132-14 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

Il est proposé par Samuel Moreau 

    et résolu 

 

que le procès-verbal de la réunion du 19 août 2014 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Conciliation bancaire 
 

La conciliation bancaire démontre un solde au 31 août 2014 de 44,439.59 

 en marge de crédit 

 

 

RS-133-14 Approbation des comptes 

 

Il est proposé par Patrick Michaud 

    et résolu 

 

d=accepter les comptes ci-dessous décrit : 

 

Petite caisse : Timbre 239.90 

 BMR (clé)         2.25 

 Épicerie des 4 Sous (lait)    2.35 

 Métro (désodorisant tapis)   15.20 

 Ménage   93.15 

 Frais déplacement : 

 (Jacinthe chez InformAction)   27.00 379.85 

Bell Canada : Bibliothèque Chalet communautaire  107.44 

 Caserne des pompiers   56.98 

 Camping municipal  184.54 

 Internet   91.98 

 Bureau municipal  226.53 667.47 



Denis Moreau  achat salade & Métro       70.10 

Pièces Témis       96.94 

Peterbilt      233.05 

BMR tuyau ponceau, manchon fendu tuyau ponceau  1,239.79 

Entrepôt produits de Bureau      149.47 

Denis Moreau   frais de déplacement      136.20 

Irving propane      233.62 

Zone accès public Bas-St-Laurent      201.21 

Info-Dimanche       94.28 

Coopérative de service pétrolier : Essence     121.62 

Épicerie des 4 Sous : épicerie, produits ménager    233.85 

Solution Témis       24.21 

Colloque de zone : Denis Moreau ADMQ      60.00 

Commerçants de la Chaudière       51.59 

Ressources naturelles Québec : Avis de mutation      8.00 

Étienne Moreau : poste, quincaillerie, moteur     217.79 

Construction Michaud Témis : géotextile     494.39 

RIDT : quote-part de septembre    6,800.50 

Construction Michaud Témis `canette peinture marquage     73.12 

Déménagement Livre-Tout : livraison       11.13 

Solution Témis : fourniture bureau       19.52 

Dickner : location compacteur 2 semaines   2,384.58 

Ferme Patoine & Frères : loc. machinerie achat matériaux 14,764.06 

Drapeaux municipalité (10)      883.01 

Service incendie : banquet tournoi moins remb. Équip.     33.66 

Hydro – Québec : éclairage public      272.70 

P. Beaulieu Electric : réparation lumière chalet, int. Temp. CMA   820.64 

Émilien Beaulieu : frais représentation      209.75 

Laboratoire aménagement BSL : analyse d’eau    104.18 

Conteneurs KRT inc. Conteneur recyclage chalet  1,373.95 

Aréo-Feu : lampe, gant      266.34 

 

 Total des comptes à payer :   32 730.57 

 

 

RS-134-14 Colloque de la Zone Est-du-Québec de l’Association des directeurs municipaux 

 

 

 Le colloque aura lieu à St-Épiphane le jeudi 09 septembre prochain à la salle 

paroissiale 

 

Après délibération, 

         il est proposé par Louis Boulianne 

             et résolu 

 

que le Conseil autorise le directeur général à participer au colloque de zone de 

l’Association des directeurs municipaux.  Que le Conseil autorise le paiement de 

l’inscription ainsi que les frais de déplacements pour cette journée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



RS-135-14 Frais de représentation du maire et des conseillers 

 

 

  Il est proposé par Alain Thériault 

      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 juillet, août et septembre 

2014 ci-dessous décrit : 

 

Émilien Beaulieu       1,569.39 $ 

Yvan Côté          523.13 

Louis Boulianne         523.13 

Anne Pelletier          523.13 

Alain Thériault         523.13 

Samuel Moreau         523.13 

Patrick Michaud         523.13   

         4,708.17 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-136-14 Abrasifs 

 

 Le Conseil a reçu des soumissions pour l’achat de sel de déglaçage ainsi que 

pour la location de camion, pelle et chargeur pour la confection des abrasifs pour la 

prochaine saison 2014-2015. Le besoin est de 2,000 tonnes pour la prochaine saison 

 

Après délibération, 

        il est proposé par Louis Boulianne 

            et résolu 

 

Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington décrète les travaux pour la 

confection des abrasifs pour la prochaine saison 2014-2015. Que le Conseil retienne 

les services d’Excavation Gilles Patoine pour le matériel ainsi que les équipements. 

 

Que le Conseil demande au directeur général de vérifier l’achat du sel à déglaçage 

avec les Mines Seleine versus Sel Warwick livré à Packington et autorise le directeur 

général à prendre le plus économique. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-137-14 O.M.H. : Contribution au déficit d’exploitation 

 

 

  Il est proposé par Alain Thériault 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le versement de la 

contribution de 25% au déficit d’exploitation ainsi que le solde de 584 $ en 2013 de 

l’Office municipal d’habitation de Packington pour un montant de   1 856.50 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



RS-138-14 Projet infrastructures sportives : Filets, lumières et lignes 

 

 

 Le Directeur général présente aux membres du conseil des soumissions pour 

l’achat de filets protecteurs pour installer à l’arrière des buts pour protéger le bâtiment.  

De plus, une soumission a été demandée pour ajouter trois lumières de rues sur le terrain 

pour la sécurité sur le site. Dans l’appel d’offre, aucune ligne sur les bandes n’a été 

prévue, une soumission a été demandée. 

 

Filets protecteur     1,062. $ plus taxes applicables 

Ligne peinturé sur bande      450. $ plus taxes applicables 

Lampes DEL (3)     2,400. $ taxes incluses 

 

Après délibération, 

         Il est proposé par Samuel Moreau 

             et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise l’achat et l’installation des 

équipements ci-dessus décrit. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-139-14 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 

 

 Le Conseil municipal a reçu confirmation d’une subvention de 20,000 $ de notre 

député ministre dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal. 

 

Après délibération, 

         il est proposé par Anne Pelletier 

             et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington applique la subvention de 20,000 $ 

à la réalisation de travaux de drainage et de remplacement de ponceau sur la route Hélène. 

 

Que les travaux seront réalisés à forfait. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-140-14 Lac Dos-de-cheval : Débroussaillage 

 

 

 À l’automne, la MRC de Témiscouata tiendra un tirage de 6 terrains de villégiature 

au Lac Dos-de-cheval. Elle souhaiterait que la municipalité puisse réaliser des travaux de 

débroussaillage du chemin d’accès à ses terrains.  

 

Après délibération, 

         il est proposé par Patrick Michaud 

             et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise la réalisation des travaux 

de débroussaillage pour élargir le chemin d’accès. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



RS-141-14 Chemin du Lac-à-la-Puce : Virée de camion 

 

 

 Depuis plus d’une année, des résidents demeurent en permanence dans le 

secteur du chemin du Lac-à-la-Puce. Le Conseil désire entretenir lui-même cette 

section de route. 

 

Après délibération, 

         il est proposé par Louis Boulianne 

             et résolu 

 

que le Conseil autorise la réalisation des travaux pour une virée des véhicules de la 

municipalité durant l’hiver sur la propriété de Ferme Patoine et frères inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-142-14 Abat poussière : rapport des travaux 

 

 

 Le Directeur soumet à l’attention du conseil le rapport des coûts de réalisation 

des travaux d’abat poussière.  

 

Après délibération, 

         Il est proposé par Alain Thériault 

             Et résolu 

 

Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington approuve le rapport des travaux 

d’épandage d’abat poussière démontrant une dépense totale de 20,660.61 $. Deux 

épandages ont été réalisés dans le secteur du lac Jerry et un épandage dans les autres 

secteurs. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

RS-143-14 Camping : rapport travaux projet Pacte rural 

 

 

 Le Directeur général donne le rapport des dépenses pour les travaux 

d’amélioration du camping municipal. Le projet a été subventionné pour un montant 

de 11,000. $ par le Pacte rural. Des dépenses totalisant 35,601.35 $ ont été réalisées. Il 

reste l’encart à envoyer à l’impression. 

 

 

  Il est proposé par Louis Boulianne 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance du rapport 

des dépenses pour la réalisation des travaux d’amélioration au camping municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

RS-144-14 Offre d’emploi 

 

 

 Le Conseil désire ouvrir un poste cumulant la fonction de secrétaire 

administrative et de technicien en loisirs. 

 

Considérant les investissements que le Conseil municipal a réalisé par l’ajout 

d’infrastructures sportives (terrain soccer, softball, volleyball, 

pétanque, jeux de fer); 



Considérant que le Conseil désire que ses nouveaux équipements soient utilisés et qu’il 

est nécessaire de s’assurer d’avoir une ressource pour soutenir les 

organismes de loisirs. 

 

En conséquence, 

    il est proposé par Anne Pelletier 

        et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington lance un concours pour recruter une 

personne qui cumulerait la fonction de secrétaire administrative et technicien en loisir. 

Que l’on publie l’offre d’emploi sur l’Informateur et sur le site Emploi Québec et le 

service accès emploi. Les curriculum vitae seront acceptés jusqu’au vendredi 26 

septembre 2014 à  11 heures. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-145-14 Association touristique régionale du Bas-St-Laurent : membership 

 

 

  Il est proposé par Alain Thériault 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le paiement de la cotisation 

de membres 2014-2015 de 304.68$ taxes incluses à l’Association touristique régionale du 

Bas-St-Laurent inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-146-14 Chambre de commerce du Témiscouata : membership 

 

 

  Il est proposé par Samuel Moreau 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le paiement de la cotisation 

de membres 2014-2015 de 200.$ à la Chambre de commerce du Témiscouata. 

 

Que le Conseil nomme M. Samuel Moreau comme représentant de la municipalité auprès 

de la Chambre 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Compte-rendu de diverses réunions 
 

 

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

le 8 septembre dernier ainsi que les différentes rencontres qu’il a eu durant le mois. 

 

 

 

Période de questions 
 

 

 Une contribuable demande des explications concernant l’appel d’offre. 

 

 Une contribuable demande si les travaux de traitement de surface seront réalisés 

l’an prochain. 

 



 Un contribuable demande s’il y avait un permis d’alcool lors de 

l’activité de blé dinde à la Plage. 

RS-147-14 C.M.A. 2014 : Remerciement bénévoles 

 

 

  Il est proposé par Patrick Michaud 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington remercie 

l’ensemble des bénévoles qui ont mis leurs temps dans la réalisation des 

activités qui se sont déroulées dans notre localité durant le congrès 

mondial Acadien 2014. Sans la contribution exceptionnelle de tous ses 

gens, nous n’aurions pu avoir une aussi grande réussite dans notre milieu. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Levée de l’assemblée 
 

 

 A 21 h 05, M. Émilien Beaulieu, maire propose la levée de 

l’assemblée. 


