
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion  ordinaire du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 5e jour de novembre 2012 à 19 h 30 à laquelle
étaient présents :

Mesdames et messieurs les conseillers suivants : Yvan Côté, Louis Boulianne,
Anne Pelletier, Sarah Lebel et Patrick Michaud  formant quorum sous la présidence de
Monsieur Émilien Beaulieu, maire.

Le secrétaire-trésorier/directeur général assiste également à la réunion.

RS-145-12 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-146-12 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Il est proposé par Sarah Lebel  
    et résolu

que le procès-verbal de la  réunion du 1er octobre 2012 soit accepté tel que rédigé.

Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire

La conciliation bancaire démontre un solde au 31 octobre 2012 de 297,618.99 $
au compte courant et de 122,145.16 $ à l’épargne stable (fonds de roulement).

RS-147-12 Approbation des comptes

Il est proposé par Louis Boulianne
    et résolu



d’accepter les comptes ci-dessous décrit :

Petite caisse : Timbres & Envois postaux 484.67
Fournitures de bureau             59.63
Ménage   28.50          572.80

Desjardins Sécurité Financière pour Novembre 2012       1,376.75
Bell Canada : Bureau municipal 218.97

Caserne Incendie     47.47
Bibliothèque             100.80
Chalet communautaire               95.11          462.35

Bell Mobilité : cellulaire            46.47
Bell Canada Internet : Resto Camping municipal            66.12
Hydro Québec : Chalet communautaire 553.42

   Éclairage public 242.64
   Rue globale 234.81                   1,030.87

Bureau des avis de mutation            24.00
Chambre de Commerce Témis. : Renouvellement cotisation 2012-2013          200.00
Comptoir agricole du Témiscouata : plastique pour abrasifs          455.30
COOL Distribution inc. : Colliers serre-câbles (tire-rap) -Prestone            17.15
Coopératives Services Pétroliers de Packington : Essence & Diesel       2,012.44
Débrousailleuse R.B. enr.       3,541.23
Denis Moreau : Drill à chocs            86.22
DICOM : Envois postaux            46.50
DJL Construction : Asphalte froide, travaux TS et GripSeal   325,600.87
Éditions juridiques : Renouvellement          155.40
Épicerie des 4 Sous : Fournitures            52.91
Équipement Protection du Témis : Maintenance annuelle          201.21
Fournitures industrielles DICKNER : Miroir connexe extérieur          172.41
Frais de déplacement : Bertrand Côté            24.00
Freightliner Carrefour du camion RDL: filtreurs          251.36
Groupe Dynaco BMR : Fourniture pompier, scie onglet, tuyau, etc.                   3,677.54
Groupe Voyer : Diluant, émail, catalyseur, etc.          125.45
La Source Cabano : Câble, fiche            87.93
Laboratoire Biologie BSL: analyse d’eau            45.46
Les Commerçants de la Chaudière : Dicom            74.63

Les Pac : Annonce Vente véhicule municipal            17.37
Livraison M.L. - Envoi postal            18.06
Lynda Dumont : Entretien du chalet communautaire       1,099.55
MACPEK : Cadran            10.88
Montréal Tracteur inc. : Pompe pour niveleuse          799.08
Moreau Avocats inc. : Honoraires service première ligne          574.88
MRC de Témiscouata : Partage Internet            59.27
P. Beaulieu Électrique : Luminaire, lampe, etc.          880.63
Peterbilt Québec: inspection mécanique Sterling          150.90
Pétroles J. Larochelle : Huile à chauffage et diesel       2,562.12
Pièces Témis : Meule, filtre à l’huile, etc.          240.78
Polycape Beaulieu : réparation scie mécanique            57.49
Premier Tech Aqua : contrat entretien écoflo camping          173.62



Produits Métalliques A.T. inc. : Pneus, roue d’acier       5,163.30
Publication Québec : Livres Normes ouvrages routiers - Tome 6-4            45.64
René Deschênes : Coupe de comptoir            23.00
RIDT : Couvercle de bac, roue, axe de couvercle et quote part       7,858.40
Sel Warwick : Sel à glace en vrac       8,449.89
Services Kopilab : Compteur de photocopies          217.02
Servitech : Impression rôle, indexation, 2013-2014, etc.       1,027.31
Sigma Équipements     10,452.38
Solutions Témis : Fournitures de bureau, déchiqueteuse          267.84
Soudure du Témis inc. : Réparation conteneur 5e Rang Sud          121.76
Techno Pneu inc. : achat pneus rechapé camionnette          660.23
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac : Remplissage cylindre air            72.00
Violette Motors ltée : Pièces pour unité urgence          355.78

Total   381,766.55
$

Adoptée à l’unanimité

RS-148-12 Demande de dérogation mineure : Martin Malenfant

Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation
mineure numéro 46-2012 soumise par M. Martin Malenfant et concernant la propriété sise
au 892, 8e-et-9e Rang Sud.

Après voir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif
d’urbanisme, informant le conseil que la demande devrait être acceptée.

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre.

Après délibération,
       il est proposé par Sarah Lebel
           et résolu

que la demande de dérogation mineure numéro 46-2012 soit acceptée.

Adoptée à l’unanimité

RS-149-12 Demande de dérogation mineure : Francis Albert

Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation
mineure numéro 53-2012 soumise par M. Francis Albert et concernant le terrain en
bordure du lac Jerry situé en face du 725, 6e Rang.

Après voir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif
d’urbanisme, informant le conseil que la demande devrait être acceptée.



La parole est donné à toute personne désirant se faire entendre.

Après délibération,
       il est proposé par Yvan Côté
           et résolu

que la demande de dérogation mineure numéro 53-2012 soit acceptée en obligeant le
propriétaire de planter des végétaux en avant du mur pour redonner l’aspect naturel au
site.

Qu’à l’avenir, le conseil désire que lors d’une demande du certificat d’autorisation que
le contribuable fournisse un plan détaillé des travaux à être réalisés.

Adoptée à l’unanimité

RS-150-12 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier : Demande de
remboursement de la subvention.

Il est proposé par Sarah Lebel
    et résolu

que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 5e Rang Sud, 6e

Rang et la route du Lac-Jerry pour un montant de 60,346.89 $, conformément aux
exigences du ministère des Transports.

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.

Adoptée à l’unanimité

RS-151-12 Adoption du règlement 261-2012

Il est proposé par Patrick Michaud
    et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte le règlement 261-2012,
règlement concernant l’autorisation à certaines personnes à délivrer des constats
d’infraction et dont copie est annexée aux archives de la corporation sous la cote 261-
2012.

Adoptée à l’unanimité

Avis de motion RG-262-2012

M. Louis Boulianne, conseiller donne avis de motion qu’à une prochain séance de



ce conseil, il adoptera un nouveau règlement autorisant la conclusion d’une entente
modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de la Ville de Rivière-du-Loup
afin de permettre, notamment, l’adhésion de certaines municipalités à la cour municipale.

Avis de motion RG-263-2012

Mme Anne Pelletier, conseillère donne avis de motion qu’à une prochain séance
de ce conseil, il adoptera le règlement 263-2012 sur le code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux.

RS-152-12 Adoption du projet de règlement 263-2012 sur le code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux

Il est proposé par Sarah Lebel
    et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte le projet de règlement sur
le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux et dont copie est annexée
aux archives de la corporation sous la cote 263-2012.

Adoptée à l’unanimité

RS-153-12 Renouvellement de l’entente de service 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 dit “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-154-12 Motion de félicitations Groupement forestier de Témiscouata

Il est proposé par Louis Boulianne
    et résolu



qu’une motion de félicitations soit adressée au Groupement forestier de Témiscouata ainsi
qu’à son directeur général, M. Francis Albert, pour son prix de l’entreprise de l’année
2012 lors du gala de l’entreprise du Témiscouata tenue le 20 octobre dernier à Squatec.

Adoptée à l’unanimité
RS-155-12 Motion de félicitations Fort Ingall

Il est proposé par Louis Boulianne
    et résolu

qu’une motion de félicitations soit adressée au Fort Ingall de Témiscouata-sur-le-Lac,
pour le prix  “Palme pour le Tourisme”, lors du gala de l’entreprise du Témiscouata
tenue le 20 octobre dernier à Squatec.

Adoptée à l’unanimité

Rue du Bocage

M. Israël Pelletier et Mme Josyanne Pettigrew sont les nouveaux propriétaires
des terrains sur la rue du Bocage. Ils désirent vendre des terrains pour la construction
domiciliaire et demande au conseil s’il continuera la rue dans l’éventualité que des
nouveaux propriétaires désirent se loger dans ce secteur.

Après délibération, le conseil désire faire une évaluation des coûts de réalisation de la
dite rue avant de prendre une décision.

Période de questions

S Une contribuable demande si la municipalité mettra disponible les règlements
sur le site internet de la municipalité.

S Une contribuable demande que le conseil réalise la réparation de la côte à
Hervé.

S Une contribuable informe les membres du conseil qu’un comité de citoyens sera
formé pour le dossier des réparations des chemins autour du lac Jerry.

S Un contribuable demande si un citoyen pourra avoir les documents en rapport
avec les travaux de traitement de surface, le code d’éthique et de déontologie
des employés et la lettre de la plainte de la municipalité en rapport avec la non-
satisfaction des travaux de traitement de surface.

S Un contribuable demande des explications en rapport avec la demande
collective de la MRC de Témiscouata concernant l’article 59 de la loi sur la



protection du territoire agricole.

Ajournement

M. Émilien Beaulieu, maire, ajourne la séance du conseil au mercredi 14
novembre prochain à compter de 20 heures pour compléter l’ordre du jour.


