PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion régulière du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le mardi 7 avril 2015 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-49-15

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-50-15

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 2 mars 2015 soit accepté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

Conciliation bancaire
La conciliation bancaire démontre un solde au 31 mars 2015 de 42,900.00 au
compte entreprise.
RS-51-15

Approbation des comptes
Il est proposé par Alain Thériaulr
et résolu
d=accepter les comptes ci-dessous décrit :
1. Petite caisse : Timbres
Épicerie des 4 Sous
Nettoyeur Christine (nettoyage)
René Claude Ouellet(batterie pompier)
Béatrice Dumont (ménage fev. 2015)
Dégraisseur pour chalet

2.75
46.10
40.80
28.60
93.15
8.50

219.90

2. Bell Canada :Biblio. & Chalet communautaire
Caserne des pompiers
Cantine plage
Bureau municipal

107.44
56.98
96.06
229.66

490.14

3. Bell Mobilité

34.72

4. Hydro-Québec : Rue globale
276.27
Camping
119.88
Cercles des fermiers
167.00
Bureau municipal
134.65
670.85
5. Coopérative de service pétrolier : Essence
999.47
6. Épicerie des 4 Sous
109.93
7. Coopérative des services pétroliers
220.91
8. Pièces Témis (fourniture pièces garage)
313.47
9. Usinage Dégelis
11.73
10. Métal AP
162.43
11. Place du Travailleur
13.80
12. Groupe BMR
69.61
13. Pétroles J. Larochelle
5,529.50
14. Solution Témis
95.97
15. Carrefour du Camion R.D.L
330.08
16. MIcrotec
433.92
17. Denis Thibault (inspection d’échelle)
285.43
18. Equipement Sigma
1,102.73
19. Colette Major McGraw
32.95
20. Aréo-Feu (valise poste commandement, barre de lumière)
751.04
21. L’Arsenal (chapeau, écusson)
895.38
22. Électronique Mercier (batterie remplacement)
249.45
23. Les Commerçants de la Chaudière (transport)
31.16
24. Camping Québec
265.96
25. Webetic.com
160.83
26. Corp. Développement Économique
1,743.66
27. Provincial Bandag Tire
74.73
28. Imprimerie Excel (écusson)
308.71
29. Raymond Chabot Grant Thorton (Audit 2014)
6,616.82
30. Énergie & Ressources naturelles Québec (avis mutation)
4.00
31. Info Dimanche (publicité bénévoles)
118.43
32. René-Claude Ouellet
172.46
Grand total
22,520.17
33. Hydro-Québec : Cantine plage
193.22
Garage
523.98
Poste incendie
1,302.36
Chalet communautaire
3,309.94
34. Les Arts Dufort : enseignes projet infrastructures

5,329.50
402.41

35. Commission des transports du Québec : mise à jour
36. Frais de repas des premiers répondants formation
37. Petite caisse : timbres, fournitures, ménage
38. CSST : cotisation 2015 municipalité & CDTP
39. Industrie Canada ; renouvellement station radio
40. RIDT : quote-part ramassage & site enfouissement
Total des comptes à payer
41. Émilien Beaulieu (frais représentation)

131.00
182.41
101.30
169.57
328.00
6,117.30
12,761.49
35,281.66
67.50
35,349.16

Résultat de l’ouverture des soumissions pour les travaux de rechargement
Nous avons reçu une soumission pour les travaux de rechargement sur la route
du Lac-Jerry, le 5e Rang Sud et le 6e Rang, il s’agit de :
Construction B.M.L.
Division Sintra inc
105, rue L. P. Lebrun
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 4C3
Prix : Pierre concasse MG-20
119,574.00 $ taxes incluses
Prix ; Gravier concasse MG-20
98,303.53 $ taxes incluses
Le Conseil se réunira prochainement pour prendre une décision dans ce
dossier.

RS-52-15

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande une subvention auprès
de notre député ministre pour l’obtention d’une subvention pour l’amélioration du
réseau routier municipal concernant les projets suivants :
5e Rang Sud et 6e Rang : Rechargement de concassé 20-0 mm
Subvention demandée : 50,000 $
Route Hélène : remplacement de ponceaux, rechargement en MG-20
Subvention demandée : 50,000 $
Adoptée à l’unanimité

RS-53-15

Rapport financiers 2014
Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance de l’état
consolidé de la situation financière de la municipalité de Packington au 31 décembre 2014
ainsi que les états consolidés des activités financières de fonctionnent et d’investissement,
de l’évolution de la situation financière, des activités financières de fonctionnement à des
fins budgétaires, des activités d’investissement à des fins budgétaires, du surplus
accumulé, des réserves financières et des fonds réservés et des montants à pourvoir dans le
futur de l’exercice terminé à cette date. Les états financiers consolidés, donnent une image
fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2014, ainsi que des
résultats de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice
terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Ce
rapport financier a été vérifié.

RS-54-15

États financiers trimestriels

Il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance des états
financiers trimestriels présentés par le directeur général pour la période du 1er janvier au
31 mars 2015.
Adoptée à l’unanimité

RS-55-15

Tableau d’affichage et système de son
Le projet d’achats d’équipements a été approuvé par le Pacte rural. Nous
obtiendrons une subvention de 10,500.$. De plus nous aurons une contribution de 3,000.$
du Comité des infrastructures sportives.
Nous avions demandé des soumissions pour l’achat d’un système de son ainsi
qu’un tableau d’affichage.
Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne la soumission de Carl
Électronique pour l’installation d’une sonorisation (système de son) dans le complexe au
montant de 17,455.50 taxes incluses.
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne la soumission de Nevco
pour l’achat d’un tableau de hockey modèle 4755-RL avec ou sans fil universelle modèle
MPCW, un récepteur pour commande sans fil MPCW-intérieur et les frais de transport,
pour la somme de 6,312.13 taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité

RS-56-15

Chargeuse rétrocaveuse : Garantie prolongée

Les Équipements Sigma offrent une garantie prolongée pour la chargeuse rétro
caveuse avec différents options.
Après délibération,

il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington n’achète pas de garantie
prolongée pour notre chargeuse rétro caveuse.
Adoptée à l’unanimité

RS-57-15

Planteur
Une soumission a été demandée pour faire l’achat d’un planteur de poteau pour
la signalisation. Le plus bas soumissionnaire est Équipements Sigma de Dégelis.
Après délibération,
il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise l’achat du planteur au
montant de 4,416.89 $ taxes incluses
Adoptée à l’unanimité

RS-58-15

Publicité cahier spécial sur la relève agricole

Info Dimanche prépare un cahier spécial sur la relève agricole dans la MRC de
Témiscouata et dont la parution est prévue dans l’édition du 15 avril prochain.
Après délibération,
il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le Conseil autorise l’achat d’une publicité de 1/32 page au coût de 120.$ pour
l’édition spéciale de la relève agricole.
Adoptée à l’unanimité
Adhésion à la charte des paysages du Bas-Saint-Laurent
Le Conseil remet se point à une séance subséquente, il désire étudier plus à
fonds les obligations se rattachant à l’adhésion à cette charte.

RS-59-15

CPTAQ : demande d’autorisation Bobby Michaud
M. Bobby Michaud demande l’autorisation de lotir et d’utilisé à une fin autre
que l’agriculture une superficie de 3000 mètres carrés pour la construction d’une salle
de débitage d’animaux.

Il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le projet soumis par M. Bobby Michaud est conforme à la règlementation
municipale. Que l’ajout de cette infrastructure permettra la création d’emploi dans
notre milieu. Que ce nouveau commerce, étant à proximité des exploitants agricoles
pourra offrir une alternative pour ses producteurs.
Adoptée à l’unanimité

RS-60-15

Corporation développement économique du Transcontinental : Cotisation annuelle

Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington adhère à la Corporation de
développement économique du Transcontinental pour l’année 2015 pour la somme de
100.$
Adoptée à l’unanimité

RS-61-15

Fauchage

Nous avons reçu deux offres de services pour le fauchage des abords des routes de
la municipalité, il s’agit de Débrousailleuse R. B. et Bernard Gagnon.
Après délibération,
il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne la soumission de
Débrousailleuse R.B. pour le fauchage des abords des routes.

RS-62-15

La marche de l’Alzheimer
Le 31 mai prochain se tiendra la marche de l’Alzheimer. Denis Moreau est un marcheur
élite et il sollicite une contribution de la municipalité pour cette cause. La totalité des
sommes amassées pour la Marche de l’Alzheimer servira à financer des activités de
soutien aux familles et aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans la MRC de
Témiscouata et contribuer à la recherche.
Après délibération,
il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accorde une aide financière de 100.
$ à la marche de la mémoire.

RS-63-15

RIDT : Adoption des états financiers au 31-12-2014

Il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance des états
financiers de la Régie inter municipale des déchets de Témiscouata pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2014.
Adoptée à l’unanimité
RS-64-15

Proposition pour fertilisation des terrains multisportifs
Pré-Vert Plus, de Pohénégamook soumet une proposition pour la fertilisation des
terrains sportifs ensemencés en 2014, le coût des travaux est fixé à 1186.$ plus taxes

Après délibération,
il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte l’offre de la compagnie
Pré-Vert de Pohénégamook, pour la fertilisation des zones ensemencées en 2014 avec
un engrais granulaire à formulation favorisant l’enracinement et la croissance.
Adoptée à l’unanimité
RS-65-15

Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec
Les assises annuelles de l’Association des directeurs municipaux du Québec se
tiendront les 17, 18 et 19 juin prochain au Centre des congrès de Québec
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise son directeur général à
se rendre au congrès des directeurs municipaux les 17, 18 et 19 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-66-15

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington nomme M. Louis Boulianne
comme représentant de la municipalité lors de l’assemblée générale auprès de
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent.
Adoptée à l’unanimité

RS-67-15

Demande d’autorisation pour l’installation d’une prise d’eau sèche
ATTENDU

que la municipalité de Packington s’est engagée dans le schéma de
couverture de risques en sécurité incendie à mettre en œuvre un
programme sur l’entretien et l’aménagement des points d’eau;

ATTENDU

qu’une étude d’optimisation des points d’eau sur le territoire de la
municipalité a été réalisée par le préventionniste et le directeur du
service de sécurité incendie;

ATTENDU

que la municipalité compte installer une prise d’eau sèche en 2016;

En conséquence,
il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le directeur général de
la MRC de Témiscouata à présenter la demande d’autorisation et de certificat
d’autorisation au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
Adoptée à l’unanimité

RS-68-15

Régie intermunicipal des infrastructures portuaires du lac Témiscouata

ATTENDU

le dépôt des états financiers audités de la Régie inter municipale des
infrastructures portuaires du lac Témiscouata ;

ATTENDU

QUE ceux-ci doivent être approuvés par toutes les municipalités
membres-partenaires de la RIIPLT ;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance des états
financiers de la Régie inter municipale des infrastructures portuaires du lac Témiscouata
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014, tels que préparés par la firme
Raymond, Chabot, Grant, Thornton.
Adoptée à l’unanimité
Compte-rendu de diverses réunions
M. le maire donne le compte-rendu de la dernière réunion de la MRC de
Témiscouata tenue en mars dernier.

Période de questions


Une contribuable demande si le traitement qui est prévu est le même que celui
posé 3 ans passés.



Une contribuable demande quelles actions pourraient être entreprises pour réduire
la circulation des véhicules lourds dans nos chemins règlementés.

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

