
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 
 

 

 

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

lieu ordinaire des délibérations, le mardi 11 mars 2014 à 19 h 30 à laquelle étaient 

présents:  

 

 

Madame et messieurs les conseillers suivants : Yvan Côté, 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-028-14 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

Il est proposé par Alain Thériault 

    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-029-14 Adoption du procès-verbal des dernières réunions 

 

 

Il est proposé par Samuel Moreau 

    et résolu 

 

que le procès-verbal de la réunion du 3 février 2014 soit accepté tel que rédigé. 

 

 

 

Il est proposé par Patrick Michaud 

    et résolu 

 

que le procès-verbal de la réunion du 4 février 2014 soit accepté tel que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Conciliation bancaire 
 

 

La conciliation bancaire démontre un solde au 28 février 2014 de 4 388,71 au 

compte courant. 

 

 

 

RS-030-14 Approbation des comptes 

 

 

Il est proposé par Yvan Côté 

    et résolu 

 

d=accepter les comptes ci-dessous décrit : 



 

Petite caisse :  Timbres 147,30     

 

Fourniture bureau 3,55   150,85   

Bell Canada : 

Bibliothèque & Chalet 

communautaire 104,82     

 

Caserne de pompiers 53,06     

 

Camping municipal 98,96     

 

Bureau municipal 231,32   488,16   

HydroQuébec: 115, rue Soucy 2 775,08     

 

49, rue Principale 515,25     

 

590. 5e Rang Sud 108,02     

 

Lampes de rues 230,30     

 

Rue globale 251,89   3 880,54   

Desjardins Sécurité Financière pour mars 2014 

 

1 455,69   

Bureau  - Avis de mutation 

 

4,00   

Carrefour du Camion : Pièces 
 

392,77   

Carrefour Jeunesse Emploi 
 

154,00   

Réseau BIBLIO du BSL : Cotisation annuelle, Licence Symphony 3 277,31   

Coopérative services pétroliers de Packington 

 

668,24   

Déménage et Livre-tout inc. : Livraison   18,83   

Dynaco BMR Dégelis : Coude, cap, livraison 

 

224,62   

Éditions juridiques FD : Renouvellement de services 

 

77,70   

Électro Saguenay ltée : Déplacement câble fibre optique, etc. 5 705,06   

Électronique Mercier : Réseau, radio 

 

896,81   

Entrepôt de Produits de Bureau : Cartouche noir HP 1012 & 1200 172,47   

Épicerie des 4 Sous 

 

44,52   

Équipements Sigma inc. : pièces niveleuse 

 

328,37   

Frais de représentation : Alain Thériault 

 

72,00   

GEOMAP GIS : Implantation de SIGim Web pour matrice 1 521,63   

Info Dimanche : Publicité Érablière des 3 Versants 

 

117,28   

Jean C. Dupont ltée : Scraper 

 

25,48   

L. Charest et fils inc. : Réparation scie pompiers   116,74   

MACPEK : Terminaux, joint, boîtier, etc. 

 

82,59   

Microtec Sécuri-T 

 

433,92   

MRC de Témiscouata : Promotion Jardins Célestres 2014 236,84   

Oxygaz : Contrat de location 

 

325,21   

P. Beaulieu Électrique : Lampe 100 watt, photocelle, temps 521,84   

Peterbilt Québec Est : Roue, goujon de roue, tambour de roue 429,94   

Pétroles Jacques Larochelle inc. : Diesel clair, huile à fournaise 6 585,13   

PG Solutions : Comptes de taxes, enveloppe à 2 fenêtres 265,17   

Pièces Témis inc. : Douilles 

 

3,30   

Place du Travailleur : Bottes de travail, etc. 

 

181,55   

Plomberie G.M. enr. : Réparation de fournaise 

 

1 048,69   

René-Claude Ouellet Déneigement : Janvier - Février 

 

252,95   

Réseau d'Information Municipale : Abonnement 

 

172,46   

Receveur général du Canada - Renouvellement radiocomunication 328,00   

RIDT : Bacs à déchets (10) & Bacs à recyclage (10) 

 

1 954,58   

Services Kopilab : Contrat de service 

 

1 066,07   

Solutions Témis : Perforateur, clé USB réseau, boîtes archives, etc. 137,93   

Soudure du Témis inc : Canal du Sterling  

 

14,52   

SAAQ immatriculation 

 

7 296,28   

 
Total global :  

  41 130,04  

$  

   
  

Adopté à l’unanimité 



RS-031-14 Demande de soumissions pour la location de machineries et l’achat de matériaux 

 

 

  Il est proposé par Yvan Côté 

      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 et Gilles Patoine, pour la location de machineries et l’achat de matériaux pour 

différents travaux sur son réseau routier municipal pour la prochaine saison. 

 

Les soumissions seront reçues jusqu’au jeudi 27 mars 2014 à 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-032-14 Prise en charge : Reddition de compte mandat 

 

 

Le Ministère des Transport du Québec demande 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 vérifiée par une firme comptable. 

 

Après délibération, 

         il est proposé par Samuel Moreau 

            et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington mandate la firme Raymond, 

Chabot, Grant, Thornton pour produire l’annexe B au plus tard le 30 juin 2014. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-033-14 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local - Reddition de compte 

 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 184,362 $ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 

 

 

ATTENDU QUE les compensations 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 Municipalités 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, sur proposition de Alain Thériault, il est unanimement résolu et adopté 

que la municipalité de Packington informe le ministère des Transports de l’utilisation des 

compensation 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-034-14 Indexation des frais de représentation du maire et des conseillers 

 

 

  Il est proposé par Anne Pelletier 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise l’indexation des frais de 

représentation de 2,50 % pour l’année 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-035-14 Frais de représentation du maire et des conseillers 

 

 

  Il est proposé par Anne Pelletier 

      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 janvier, février et mars 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-036-14 Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 

 

 

 Les assises annuelles de l’Association des directeurs municipaux du Québec se 

tiendront les 11, 12 et 13 juin prochain au Centre des congrès de Québec 

 

  Il est proposé par Patrick Michaud 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise son directeur général à se 

rendre au congrès des directeurs municipaux les 11, 12 et 13 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 



RS-037-14 Mois de l’arbre et des forêts : Demande de plants 

 

 L’Association forestière bas-laurentienne invite la municipalité à participer au 

« Mois de l’arbre et des forêts » qui se tiendra du 1
er

 au 31 mai 2014. 

 

  Il est proposé par Alain Thériault 

      et résolu  

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington présentera un projet pour obtenir 

des plants auprès de l’Association forestière bas-laurentienne. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-038-14 Journée des familles au Témiscouata : Demande de commandite 

 

 

 La Ville de Pohénégamook, en collaboration avec les Maisons de la famille du 

Témiscouata, la Table COSMOSS – 9mois/5 ans, l’Équipe des Saines habitudes de vie et 

le CSSS, organise la journée des familles au Témiscouata 2014. L’activité se tiendra le 

samedi 31 mai prochain à Pohénégamook. Pour les aider à organiser cette journée, le 

comité organisateur sollicite la municipalité pour contribuer financièrement à cette 

journée. 

 

  Il est proposé par Patrick Michaud 

           et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington contribue un montant de 50 $ pour 

l’organisation de la journée des familles aux Témiscouata. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Avis de motion RG-273-2014 
 

 

 M. Alain Thériault, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance subséquente, 

le Conseil municipal de la paroisse de Packington adoptera le règlement 273-2014, 

abrogeant le règlement 252-2011 et fixant de nouveaux tarifs applicables aux élus et 

officiers municipaux pour leurs déplacements. 

 

 

RS-040-14 Demande de dérogation mineure : Monsieur Jérémie Albert 

 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de dérogation 

mineure numéro 02-2014 soumise par M. Jérémie Albert et concernant la propriété sise au 

624, 6
e
 Rang. 

 

Après avoir 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 Yvan Côté 

et résolu 

 

que la demande de dérogation mineure numéro 02-2014 soit acceptée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



RS-041-14 Changement logo corporatif 

 

 

 Les membres du conseil sont en faveur pour changer leur image (logo) corporative 

considérant que notre ancienne signature date de 2000. AvecStyle a produit différents 

scénarios et le conseil s’est entendu sur le choix du nouveau logo. 

 

  Il est proposé par Anne Pelletier 

      et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington change son image corporative. Que 

le lancement se fera en juin prochain. Que des demandes de soumissions pour la 

fourniture de produits promotionnels soit épinglettes, drapeaux, enseigne sur le bâtiment 

multi-services, collants pour véhicules municipaux. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-042-14 Demande de réparation section route Lac-Jerry et 5
e
 Rang Nord 

 

 

 M. Victor Bérubé, le chef du Service des inventaires et du Plan a répondu à la 

demande de réparation des sections de routes suite aux travaux de construction du pont. 

 

 Le Conseil a pris connaissance de la proposition du ministère des Transports et 

l’en remercie pour le pavage d’enrobé bitumineux qui seront réalisés sur la route du 

Lac-Jerry en débutant à la limite du nouveau pavage à l’approche ouest jusqu’au 

traitement de surface (52 mètres). 

 

 De plus, le ministère propose  des travaux d’enrobée bitumineux sur 5 mètres 

dans le 5
e
 Rang Nord. 

 

Considérant que l’aire des travaux, dans le 5
e
 Rang Nord, était beaucoup plus 

importante que les travaux proposés; 

 

Considérant que lors des travaux de gros «h-beams» ont été trainés sur la route et que de 

très gros équipements ont circulés dans cette section, endommageant le 

traitement de surface en place; 

 

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington désire réparation 

équitable dans ce dossier. 

 

En conséquence, 

     il est proposé par Alain Thériault 

         et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande au ministère des 

Transports, par l’entremise de M. Victor Bérubé, que des travaux correctifs soient réalisés 

dans le 5
e
 Rang Nord, dans la zone de chantier pour rétablir la chaussée dans un état 

acceptable par les parties. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-043-14 Demande de soumissions terrain multi-sportif 

 

 

Considérant que le Ministère de l’Éducation du loisir et du sport a accordé une 

subvention pour l’aménagement de terrains multi-sportif; 

 

  Il est proposé par Patrick Michaud 

     et résolu 



que le Conseil municipal de la paroisse de Packington mandate la firme Actuel Conseil 

pour la préparation des documents d’appel d’offres pour la réalisation des terrains 

multi-sportif 

 

Que le Conseil municipal de la paroisse, suite aux documents d’appel d’offres, demandera 

des soumissions sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour la réalisation 

des travaux. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RS-044-14 Demande de soumissions traitement de surface double 

 

 

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington désire se préparer 

pour la réalisation de travaux de traitement de surface double dans les 

secteurs du 5
e
 Rang Sud et le 6

e
 Rang ainsi qu’une partie de la route du 

Lac-Jerry dans l’éventualité que la subvention sur le transfert de la taxe 

d’accise se débloque; 

 

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington est conscient que 

nous n’avons pas encore reçu de confirmation de notre montant de 

subvention de la taxe d’accise; 

 

QU’advenant la non concrétisation de la subvention, le Conseil sera dans l’obligation de 

retarder les travaux. 

 

En conséquence, 

     il est proposé par Yvan Côté 

        et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions pour la 

réalisation de travaux de traitement de surface double sur une partie du 5
e
 Rang Sud, du 6

e
 

Rang et de la route du Lac-Jerry. Que les travaux devront être réalisés avant le 31 août 

2014. Que les travaux seront réalisés à la condition que nous ayons reçu confirmation de 

notre subvention sur le transfert de la taxe d’accise. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Avis de motion RG-274-2014 
 

 

 M. Alain Thériault, conseiller, donne avis de motion qu’à une séance subséquente, 

le Conseil municipal de la paroisse de Packington adoptera le règlement 274-2014, 

décrétant des travaux de réfection sur le réseau routier municipal et un emprunt de 

650,000 $. 

 

 

Cuisinières 
 

 Le Directeur général s’est informé auprès de la Mutuelle des municipalités du 

Québec en rapport avec l’achat de cuisinière commerciale. 

 

 Selon le code national du bâtiment, la Régie du bâtiment du Québec oblige 

l’installation d’une hotte avec un système automatisé d’incendie.  

 

 Présentement, la MMQ accepte les cuisinières domestiques sans contrainte, 

cependant si nous changeons de catégorie de poêle, nous devrons se conformer à la norme. 

 Les membres du conseil sont d’avis de maintenir les cuisinières domestiques et de 

faire fabriquer un dispositif pour protéger les ronds et supporter les gros chaudrons. 



Dépôt du certificat d’enregistrement du règlement 272-2014 
 

 

Je, soussigné, Denis Moreau, directeur général de Packington, certifie que le 

nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 272-2014 est de 572. 

 

 Que le nombre de signatures de personnes habiles à voter requises pour rendre 

obligatoire la tenue d’un scrutin est de 68. 

 

Que le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregistrées est de 0. 

 

Que le règlement no 272-2014 est réputé avoir été approuvé et la tenue d’un 

référendum n’est pas nécessaire à l’approbation de ce règlement. 

 

Lecture faite en présence de M. Émilien Beaulieu, maire, ce 11
e
 jour de février 

2014, à 19 heures. 

 

 

 

 

Denis Moreau 

Directeur général, secrétaire-trésorier 

 

 

RS-045-14 MRC de Témiscouata : Quotes-parts 2014 

 

 

Considérant que la MRC de Témiscouata a transmise la facturation de l’ensemble des 

quotes-parts pour l’année 2014; 

 

Considérant que le Conseil doit acquitter des factures pour un montant de 28,806.24 $ 

pour la prochaine année; 

 

Considérant que le Conseil trouve important de répartir le paiement desdites 

quotes-parts en fonction de la perception des taxes municipales; 

 

En conséquence, 

     il est proposé par Patrick Michaud 

         et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le paiement des différentes 

quotes-parts en quatre versements égaux qui respectent la perception des taxes 

municipales. Que le Conseil autorise le versement de la manière suivante : 

 

  1
e
 versement  7,201.56 $ 

  2
e
 versement  7,201.56 $ 

  3
e
 versement  7,201.56 $ 

  4
e
 versement  7,201.56 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Compte-rendu de diverses réunions 
 

 

 Le samedi 8 mars dernier, rencontre des 4 municipalités jumelées pour le CMA 

2014 à Packington, une quarantaine de personnes étaient présentes. Les gens ont été 

impressionnés par les installations. 

 

 Le 10 mars 2013, réunion de la MRC de Témiscouata. 

 



RS-046-14 Date de la prochaine séance du conseil 

 

 

Considérant que la prochaine réunion du conseil est prévue le jour du   

  vote provincial. 

 

En conséquence, 

     il est proposé par Patrick Michaud 

        et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington déplace la séance régulière d’avril 

le mardi 8 avril 2014 à la même heure et au même endroit. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Période de questions 
 

 

 M. Jérémie Cloutier demande des informations concernant la suite à donner à son 

projet. 

 

 Un contribuable demande de l’information concernant le  crédit d’impôt 

installation septique. Le Directeur général remettra l’information dans le prochain 

informateur. 

 

 

Levée de l’assemblée 
 

 

 À 21 h 30, M. Émilien Beaulieu, maire, propose la levée de l’assemblée. 


