PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion ordinaire du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 5 mars 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-23-12

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-24-12

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2012 soit accepté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire

La conciliation bancaire démontre un solde au 29 février 2012 de 140,223.55 $ au
compte courant et de 29,235.02 $ au fonds de roulement.

RS-25-12

Approbation des comptes

Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
d’accepter les comptes ci-dessous décrit :

1.

2.
3.
4.

Petite caisse

Timbres
Fournitures
Ménages
Frais de déplacement

58.34
27.29
57.00
58.00

200.
63

Desjardins Sécurité financière
1,376.75
Bell Canada : bureau, caserne, garage, chalet, plage
437.
19
Actuel Conseil inc. : Contrat à forfait
517.
39
5.
Ass. Camionnage Québec : fiches journalière sans inspection
189.71
6.
Chambre Commerce Témiscouata : Réservation dîner Jean Charest 35.00
7.
Conseil Développement Camping du Québec : Classification
250.14
8.
Coopérative Services Pétroliers Packington : Essence, diesel
1,182.02
9.
Électronique Mercier : Lien 911 pour 658 habitants
758.84
10.
Entrepôt Produits Bureau : Cartouches encre pour HP Laser Jet
202.36
11.
Épicerie des 4 Sous : Achats divers
13.05
12.
Équipements Sigma inc. : Filtre à l’huile
7.25
13.
Groupe Dynaco BMR Dégelis : quincaillerie
174.31
14.
Industrie Canada : Renouvellement Autorisation Radiocom.
328.00
15.
Inspections Échelles Denis Thibault : Pièces et inspections
420.64
16.
Orizon Mobile : Accès Radio
38.75
17.
Pétroles Jacques Larochelle inc. : Essence, diesel
3,305.63
18.
PG Solutions inc. : Comptes de taxes et enveloppes
245.76
19.
Pièces Témis inc. : Fournitures de garage
107.62
20.
Services KOPILAB : Copies au photocopieur
153.10
21.
Solutions Témis : Fournitures de bureau
60.37
22.
Usinage Industriel Dégelis : pressage hydraulique pièces, etc.
227.83
23.
Hydro-Québec : Chalet communautaire
1,451.59
24.
Hydro-Québec : Rue globale
221.43
25.
Bell Mobilité : Denis Moreau
46.11
26.
Bell Mobilité Pagette : pompiers
57.18
27.
Microtec : Télésurveillance
427.57
28.
Commerçants de la Chaudière : Envois spéciaux
23.00
29.
RIDT : Administration , collecte, transport recyclage, etc.
7,807.40
30.
Frais de représentation : Émilien Beaulieu
247.00
31.
Pétroles Jacques Larochelle inc. : Essence, diesel
2,773.15
32.
Produits Métalliques A. T. Inc. : Ressort de bras d’aile (spring)
172.46
33.
Réfrigération Y. P. Inc. : Entretien, réparation, main d’oeuvre
573.49
34.
Déneigement René-Claude Ouellet : Mois de février 2012
159.50
35.
Guy Morin Plomberie : pièces, anneaux, tube, bague
9.71
36.
Corp Dév.Économ. : Contribution Entente gestion Agent dév.. 3,360.00
37.
Soociété Assurance Automobile du Québec
6,814.20

Total des comptes à payer

33,064.74 $

Adoptée à l’unanimité

RS-26-12

Demande de soumission pour la location de machineries et l’achat de matériaux

Il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions par
invitation auprès d’Excavation Pierre Tanguay, Joseph Dumont 1997 Ltée, Daniel
Rousseau, Rémy Bégin et Emilien Ouellet, pour la location de machineries et l’achat
de matériaux pour différents travaux sur son réseau routier municipal.
Les soumissions seront reçues jusqu’au mercredi 28 mars 11 heures sous
enveloppes cachetées et portant la mention “Soumission machineries et matériaux”.
Elles seront ouvertes publiquement à 11 h 01 le même jour.
Adoptée à l’unanimité

RS-27-12

Camping : Offre de services

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des offres de services pour
l’exploitation du restaurant de la plage municipale et la gestion des locations du terrain de
camping en collaboration avec le représentant de la municipalité. L’offre de service sera
publiée dans l’Informateur et les personnes intéressées auront jusqu’au vendredi 23 mars
16 heures pour déposer leur offre sous enveloppes cachetées et portant la mention “Offre
de services camping”.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion RG-257-2012

Mme Sarah Lebel, conseillère donne avis de motion qu’à une séance subséquente,
le Conseil municipal de la paroisse de Packington adoptera le règlement numéro 257-2012
pour augmenter le fonds de roulement de 75,000 $.

RS-28-12

Prise en charge : Reddition de compte mandat

Le Ministère des Transports du Québec demande encore cette année une reddition

de comptes pour la subvention dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local. Cette reddition de compte doit être vérifié par une firme comptable.
Après délibération,
il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington mandate Raymond, Chabot, Grant
Thornton pour produire l’annexe B au plus tard le 30 avril 2012.
Adoptée à l’unanimité

RS-29-12

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : Reddition de compte
ATTEND QUE

le ministère des Transports a versé une compensation de 184 362
$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010;

ATTENDU QUE

les compensation distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;

ATTENDU QUE

la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant
les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;

ATTENDU QU’

un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition de comptes l’Annexe B ou un rapport spécial
de vérification externe dûment complété.

Pour ces motifs,
il est proposé par Benoit Dubé
et résolu
QUE la municipalité de la paroisse de Packington informe le ministère des Transports
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Adoptée à l’unanimité
RS-30-12
Frais de représentation du maire et des conseillers

Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise une augmentation de 3
% de la rémunération des élus pour l’année 2012.
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 janvier, février et mars
2012 comme ci-dessous décrit :
Émilien Beaulieu
Yvan Côté
Louis Boulianne
Anne Pelletier
Sarah Lebel
Benoit Dubé
Patrick Michaud

1,493.76 $
497.92
497.92
497.92
497.92
497.92
497.92
4,481.28 $

Adoptée à l’unanimité

RS-31-12

Politique familiale : mise en place du comité de la politique familiale municipale
incluant la démarche municipalité amie des Aînés

Considérant

la volonté de la municipalité d’élaborer une politique familiale
municipale (PFM) incluant un démarche municipalité amie des Aînés
(MADA) pour assurer un milieu de vie de qualité aux familles et aînés;

Considérant

que la municipalité est en période d’élaboration de sa PFM et de la
démarche MADA;

Considérant

que le cheminement de la PFM et de la démarche MADA nécessite la
création d’une structure d’élaboration et de suivi;

Considérant

que la mie en place est fondamentale au cheminement de la PFM et de
la démarche MADA;

Considérant

que la PFM incluant la démarche MADA est une manière de penser et
d’agir qui concerne l’ensemble des champs d’intervention de la
municipalité;
Il est proposé par Anne Pelletier
et résolu

que la municipalité de la paroisse de Packington procède à la création d’un comité de
la PFM sous la responsabilité de l’élue responsable des questions familiale et des aînés,
Mme Sarah Lebel.

Le Comité de la PRF aura pour mandat :
•

De permettre le partenariat, la représentativité de l’ensemble de la communauté
et sa formation devrait le refléter : organismes communautaires et, en
particulier, ceux qui représentent des familles, des aînés, des réseaux sociaux,

•
•
•
•
•
•

•

des organismes socio-économique, le milieu scolaire, les services municipaux,
le milieu des affaires etc...
•
D’assurer l’élaboration de la PFM en;
•
Étant à l’écoute des besoins et des attentes de la populations;
•
Recommandant des projets concernant les divers cycles de vie;
D’assurer l’implantation de la démarche MADA;
D’assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la PFM;
D’assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de
règlement ou de politique ayant une incidence sur la famille et les aînés;
Grâce à son expertise, de jouer un rôle consultatif et de vigilance;
D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la
municipalité à intégrer le principe “penser et agir Famille”;
De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et des aînés dans tout le
processus de décisions et ce quel que soit le champ d’intervention (politique,
économique, social, culturel).
D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action en :
•
Exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer la continuité et la pérennité;
•
Priorisant les éléments du plan d’action;
•
Favorisant l’implication des directions de services dans la définition et
l’application des mesures qui assureront la mise en oeuvre de la politique
familiale.

Adoptée à l’unanimité

RS-32-12

Adoption des prévisions budgétaires politique familiale

Considérant

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a obtenu du
ministère de la Famille et des Aînés, une subvention de 24,000 $ pour
l’élaboration d’une politique familiale incluant la démarche municipalité
amie des aînés;

Considérant

que cette démarche s’échelonnera sur une période de 18 à 24 mois de la
date de signature de l’entente avec le ministère;

Considérant

que le Conseil désire établir les bases budgétaires en rapport avec cette
politique;

En conséquence,
il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte les prévisions budgétaires
pour la réalisation de la politique familiale incluant la démarche municipalité amie des
Aînés au montant de 28,709 $ et dont copie est annexée aux archives de la corporation.
Adoptée à l’unanimité

RS-33-12

Nommer un substitut responsable des questions familiales et des aînés

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington nomme M. Émilien Beaulieu
comme substitut responsable des questions familiales et des aînés.
Adoptée à l’unanimité

RS-34-12

C.R.S.B.P. Bas-Saint-Laurent : cotisations 2012-2013

Il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le paiement de la
cotisation 2012-2013 pour le service régulier et la licence Symphony au montant de
3,492.29 $ taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité

RS-35-12

Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale

Considérant que

la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13
mai sous le thème “Épaulez Alain Térieur ! À l’intérieur comme
à l’extérieur, se sentir bien et en sécurité c’est important”;

Considérant que

le personnage d’Alain Térieur invite chaque personne d’être elle
aussi un Alain Térieur : un être qui a besoin d’être épaulé,
écouté et respecté. Ces éléments jouant un rôle primordial dans
l’équilibre émotionnel et la santé psychologique de chacun;

Considérant que

les actions favorisant notre thème sont une responsabilité à la
fois individuelle et collective qui doit être partagée à tous les
niveaux de notre société et que les municipalités ont un rôle
social afin de soutenir le sentiment de SÉCURITÉ des
citoyennes et citoyens;

Considérant que

le réseau québécois de l’association canadienne pour la santé
mentale, initie la Semaine et encourage l’implication de tous les
secteurs du territoire québécois;

Considérant que

la municipalité de Packington désire se joindre aux autres
municipalités du territoire pour proclamer la semaine de la santé
mentale afin d’attendre l’objectif de 75% des municipalités qui
soutiennent l’Association canadienne pour la santé mentale dans
son mandat;

En conséquence,
il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington proclame la semaine du 7 au 13
mai 2012, Semaine de la santé mentale dans la municipalité de Packington et invite
toutes les citoyennes et tous les citoyens, toutes les entreprises et institutions, à
reconnaître ensemble l’importance de se sentir en sécurité et de se sentir bien en prenant
conscience de ses forces et de ses limites, en étant bien entouré, en réduisant le stress
lorsque nécessaire ou en cherchant ce qui pourrait nous aider.
Adoptée à l’unanimité

RS-36-12

Fleurons

Il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington adhère aux Fleurons du Québec
pour les trois prochaines années et autorise le paiement de la tarification de 605 $ plus
taxes.
Que le Conseil autorise l’inscription de deux personnes à l’activité des Ateliers verts
qui se tiendra le 15 mars prochain à Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Notre-Dame-duLac.
Adoptée à l’unanimité

RS-37-12

Société d’agriculture du Témiscouata

Les 1, 2 et 3 juin prochain se tiendra la 83e édition de l’exposition agricole,
industrielle et commerciale du Témiscouata. Le conseil d’administration demande une
contribution pour l’organisation de cette événement régionale.
Il est proposé par Benoit Dubé
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accorde une aide financière de 100
$ à la Société d’agriculture du Témiscouata dans l’organisation de la 83e exposition
agricole, industrielle et commerciale du Témiscouata.
Adoptée à l’unanimité

RS-38-12

Demande de soumissions pour l’achat d’un camion 10 roues avec les équipements de

déneigement

Il est proposé par Patrick Michaud
Et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions pour la
fourniture et la livraison d’un camion 10 roues, année 2012 avec les équipements de
déneigement. Les soumissions seront reçues sous enveloppes scellés portant la mention
“Soumission camion 10 roues et équipements” jusqu’à 11 h 00 le 26 mars 2012. Les
soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à 11 h 01 au bureau municipal.
Chaque soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme d’un
chèque visé à l’ordre de la Municipalité de Packington d’une somme représentant cinq
pour cents (5 %).
Adoptée à l’unanimité

RS-39-12

Postes Canada : Autorisation cueillette du courrier

Il est proposé par Sarah Lebel
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le directeur général Denis
Moreau, Landy Mc Nicoll et Marie-Ève Lavoie pour la cueillette du courrier de la
municipalité.
Adoptée à l’unanimité

RS-40-12

Rayer taxes de services : Monette Morin changement d’usage

Mme Monette Morin informe le conseil que la résidence située au 1086, Route StBenoît n’est plus habitée depuis le 2 janvier 2012. Elle demande que soit enlevé les taxes
de services, vidange, égout et recyclage.
Considérant

que conformément au règlement de taxation, les résidences non habitées
à l’année bénéficie d’une demi tarification en rapport avec les taxes de
services.

En conséquence,
il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil autorise le directeur général d’appliquer le tarif concernant les résidences
saisonnières et de créditer les montants facturés en trop sur le dossier de Mme Monette
Morin.

Adoptée à l’unanimité

RS-41-12

Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec
Les assises annuelles de l’Association des directeurs municipaux du Québec se
tiendront les 6, 7 et 8 juin 2012 au Centre des congrès de Québec.
Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le directeur général à se
rendre au congrès des directeurs municipaux les 6, 7 et 8 juin prochain au Centre des
congrès de Québec. Que le Conseil autorise le paiement de l’inscription et des frais de
déplacement et de séjours.
Adoptée à l’unanimité

Avis de motion RG-258-2012

Mme Sarah Lebel donne avis de motion, qu’à une séance subséquente, le
Conseil municipal de la paroisse de Packington adoptera le règlement 258-2012
décrétant l’achat d’un camion 10 roues neuf avec équipement de déneigement et un
emprunt de 260,000.$

Compte-rendu de diverses réunions
M. le maire donne le compte-rendu de la dernière réunion de la MRC de
Témiscouata ainsi qu’un léger compte-rendu de l’Association des handicapés EntreAmis du Témiscouata. M. Patrick Michaud n’a pas eu de réunion de la RIDT

Période de questions

Aucune question

Levée de l’assemblée

A 20 h 40, M. Émilien Beaulieu, maire, propose la levée de l’assemblée.

