PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion régulière du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 13 janvier 2014 à 19 h 30 à laquelle étaient
présents :
Madame et messieurs les conseillers suivants : Yvan Côté, Louis Boulianne,
Anne Pelletier, Alain Thériault, Samuel Moreau, Patrick Michaud formant quorum
sous la présidence de M. Émilien Beaulieu, maire.
Le secrétaire-trésorier/directeur général assiste également à la réunion.

RS-001-14

Lecture et adoption de l=ordre du jour

Il est proposé par Yvan Côté
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-002-14

Adoption des procès-verbaux des dernières réunions

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2013 soit accepté tel que rédigé.

Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2013 soit accepté tel que rédigé.

Adoptée à l=unanimité

Conciliation bancaire

La conciliation bancaire démontre un solde au 31 décembre 2013 de
213,778.88 $ au compte courant.

RS-003-14

Approbation des comptes

Il est proposé par Patrick Michaud
et résolu
d=accepter les comptes ci-dessous décrit :

ANNÉE 2013
Petite caisse :

Bell Canada
Bell Mobilité :
Hydro Québec :

Poste Canada
Épicerie des 4 Sous : Lait
Walmart : Tapis, divers
Dollarama : Cache-cou et tuques
Canadian Tire : Café, sucre, crochet

77,12
4,58
42,68
27,6
21,55

Cellulaire DG
Bureau municipal
115,32
Camping municipal
237,80
Garage municipal
245,51
Redevance
63,46
Aéro-Feu : Vérification d'appareil respiratoire, etc.
Avec Style : Contrat logo/brochure
Avis de mutation
Carrefour du Camion R-D-L : Transport Livre-tout
Commerçants de la Chaudière - DICOM : Envois postaux
Constructions Unic inc. : Location de camion, etc.
COOL Distribution inc. : Lumière avant Western Star
Coopérative de services pétroliers de Packington
DJL Rive Sud : Transport tonne
Déménage et Livre-Tout inc. : Livraison et transport chargé
Déneigement René-Claude Ouellet - Mois de décembre
Déneigement Léonald Ducas
Dynaco BMR Dégelis : Bâches, ciment, lumière, etc.
Électronique Mercier : Programmation et ajout de canal pour voirie
Épicerie des 4 Sous : Liquide à vaisselle, sacs de cuisine
Ferme Beauregard : Frais de location de terrain
Georges Cyr
Imprimerie Excel inc. : Broderies logo sur tuques et caches-cou
Info-Dimanche : Publicité
L'Arsenal (CMP Mayer inc.) : Chapeau, transport
Livraison M. L. : Surcharge de carburant
Maurice Bérubé & Fils inc. : Réparation panneaux garage
P. Beaulieu Électronique : Lampe, photocelle, électricien et nacèle
Peterbilt Québec : Inspection annuel, vignettes, etc.
Pétroles Jacques Larochelle inc. : Diesel, huile à chauffage
Pièces Témis inc. : attaches, cables, etc.
RIDT : Achat de vaisselle compostable
Sapin Beaumi : Achat sapin cultivé
Solutions Témis inc. : Marqueurs, sous-chaise, chemises dossier, etc.
Ti-Cœur Pièces d'autos inc. : Miroir
Usinage Dégelis
Violette Motors ltee :
Sous-total - Comptes 2013
ANNÉE 2014
Desjardins Sécurité Financière pour janvier 2014
Bell Internet municipalité
Coopérative de services pétroliers de Packington
Dynaco BMR Dégelis :Lave-vitres
Éditions juridiques FD inc. : Renouvellement de service
Épicerie des 4 Sous : Piles Duracelle AA
Groupe Ultima inc. : Renouvellement
PG Solutions : Contrat d'entretien et soutien d'applications, etc.
Pétroles Jacques Larochelle inc. : Diesel, huile à chauffage
Guy Morin; location terrain virée

173,53
475,57
149,06

662,09
1 471,39
373,67
24,00
56,92
77,61
8 202,50
332,27
534,45
5 211,39
19,48
269,44
500,00
154,13
250,85
15,00
25,00
112,94
323,77
192,01
1 471,68
10,97
2 032,02
294,74
732,59
10 028,26
307,27
78,88
25,00
208,53
86,23
28,66
352,42
34 466,16 $
1549,57
-22,81
74,51
8,46
77,7
4,59
13 732,00
6 001,70
1163,61
28,74

A.D.M.Q.; cotisation 2014 et assurance caution
Émilien Beaulieu; frais déplacement
Électronique Mercier; réparation radio western
Sous-total - Comptes 2014
Total global :

693,95
144,00
35,60
23 491,62 $
57 957,78 $

Adopté à l’unanimité

RS-004-14

Adoption du règlement 269-2014

Il est proposé par Samuel Moreau
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte le règlement 269-2014,
abrogeant le règlement 255-2011 établissant un code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux et dont copie est annexée aux archives de la corporation sous la cote
RG-269-2014.
Adoptée à l’unanimité

RS-005-14

Adoption du règlement 270-2014

Il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte le règlement 270-2014,
amendant le règlement 264-2013 et décrétant de nouveaux tarifs pour le ramassage, la
disposition et le recyclage des matières résiduelles sur le territoire de Packington et
dont copie est annexée aux archives de la corporation sous la cote RG-270-2014.
Adoptée à l’unanimité

RS-006-14

Adoption du règlement 271-2014

Il est proposé par Yvan Côté
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte le règlement 271-2014,
amendant le règlement 265-2013 et décrétant de nouveaux tarifs pour la compensation
pour la vidange des fosses septiques et des puisards et dont copie est annexée aux
archives de la corporation sous la cote RG-270-2014.
Adoptée à l’unanimité
Date de l’étude du règlement général sur les affaires de la municipalité
Les membres du conseil s’entendent pour fixer la rencontre sur l’étude du
règlement 269-2014 au lundi 20 janvier 2014 à 19 heures.

RS-007-14

Suivi arrérages de taxes

Le Directeur général informe les membres du conseil que deux dossiers ont été
envoyés pour vente à la MRC et qu’il serait nécessaire d’envoyer un dossier en vente à la
cour municipal. Il s’agit de Mme Carole Chamberlain.
Il est proposé par Alain Thériault
Et résolu
Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington mandate Me Aline Dion, avocate
de l’étude Dubé, Dion, avocats, afin de procéder à la perception des comptes en
souffrance pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 apparaissant à la liste annexée à la
résolution.
Adoptée à l’unanimité

RS-008-14

Chemin du Lac-à-la-Puce : entériné entente d’entretien de la route

Pour faire suite à la séance du conseil de décembre, messieurs Beaulieu et Moreau
ont analysé la demande des propriétaires pour l’entretien de la route durant l’hiver. Il était
difficile d’aménager une virée pour nos camions. Beaucoup de travaux devront être
réalisés avant d’ouvrir la route l’hiver avec la machinerie de la municipalité. M. le maire
et le Directeur général ont rencontré M. Léonald Ducas pour s’entendre sur l’entretien du
chemin du Lac-à-la-Puce pour la saison hivernal. Les parties se sont entendues pour un
forfaitaire maximal de 1000 $ pour 2013-2014.
Après délibération,
il est proposé par Anne Pelletier
et réslolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington entérine l’entente d’entretien pour
le chemin du Lac-à-la-Puce pour la saison hivernale.
Adoptée à l’unanimité

RS-009-14

Chemin privé : Tarif

Considérant

l’augmentation des coûts du carburant et des autres frais inhérents, le
Conseil juge nécessaire de modifier le tarif pour l’ouverture de la route du
Lac-Légaré, appartenant pour 0.70 km au Domaine du Lac-Légaré;

Après délibération,
il est proposé par Louis Boulianne
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington fixe à 1,900 $ le tarif pour
l’entretien de 0.70 kilomètre de chemin appartenant au Domaine du Lac-Légaré pour
l’année 2014.
Adoptée à l’unanimité
Célébrons ensemble notre drapeau
Le Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
et ministre des Transports M Sylvain Gaudreault et le Ministre de la Justice M. Bertrand
St-Arnaud invitent les municipalités de souligner le drapeau du Québec, c’est le 21 janvier
que le fleurdelisé était hissé pour la première fois à l’Hôtel du Parlement.

Ils invitent les municipalités à organiser une cérémonie symbolique de Salut du
drapeau, le 21 janvier à 15 heures.
Considérant le peu de temps pour l’organisation d’un tel événement, le conseil
municipal n’organisera pas de cérémonie.

CLD de Témiscouata : Rencontre

M. Yves Lebel, directeur général du CLD de Témiscouata souhaite rencontrer
le conseil municipal dans le cadre de sa tournée 2014. Le Conseil est d’avis d’organiser
une réunion du comité de développement en même temps.
Les membres du conseil suggèrent les 17, 18 ou 19 février 2014 à 19 heures.

RS-010-14

L’avenir de Postes Canada
ATTENDU QU’ en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le service
postal public en effectuant un examen du Protocole du service postal
canadien;
ATTENDU QUE la population a parfaitement le droit de se prononcer sur les questions
touchant le service postal public;
ATTENDU QUE le Protocole actuel comporte de sérieux problèmes qui doivent être
réglés;
ATTENDU QUE le gouvernement pourrait se servir de l’examen du Protocole pour
réduire les obligations de Postes Canada en matière de service (plutôt
que de chercher à améliorer le Protocole), ou pourrait même préparer
le terrain à la privatisation ou à la déréglementation du service postal;
Qu’il soit résolu que la Municipalité de la paroisse de Packington demande à la
ministre responsable de la Société canadienne des postes que la population puisse faire
valoir son point de vue durant l’examen du Protocole du service postal. Que la
municipalité demande que le Protocole soit amélioré au moyen des mesures suivantes :


Faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de postes situés
dans des petites villes ou en région rurale protège le caractère public des
bureaux de poste;



Supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole relativement à la
fermeture des bureaux de poste visés par le moratoire;



Prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de bureaux
de poste et rendre ce processus et le moratoire plus transparents;



Mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la responsabilité de
déterminer si Postes Canada a satisfait ou non aux exigences du Protocole;



Établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et démocratique
relativement aux modifications à apporter au réseau postal et au réseau de
livraison (fermeture ou réduction de la taille des bureaux de poste publics,
retrait de boîtes aux lettres rurales, etc.) à la suite de consultations avec la
population et d’autres intervenants.

Adoptée à l’unanimité

RS-011-14

Demande de partenariat pour le programme Québec en forme

M. Raymond Levasseur, superviseur des cours de natation présentera une
demande de soutien au programme ‘Québec en forme’ avec l’appui des Clubs Optimistes
et Clubs Lion de la région pour relancer les cours de formation pour moniteur, sauveteur
nation piscine et plage. Afin de venir en aide à chaque candidat de notre municipalité qui
suivra les formations de moniteur en natation, sauveteur national plage et piscine, il
demande de défrayer un montant de 50 $ par jeune inscrit à un cours.
Il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington est en faveur de défrayer un
montant de 50 $ par jeune inscrit à un cours de moniteur en natation, en sauveteur national
piscine ou plage.
Adoptée à l’unanimité

RS-012-14

Politique familiale : Allocation pour supervision et encadrement
Le Directeur général, dans le cadre de l’élaboration de la Politique familiale et
Municipalité amie des Aînés, a supervisé et encadré la chargé de projet dans la réalisation
de son mandat
Il est proposé par Anne Pelletier
et résolu
que le Conseil municipal de la paroisse de Packington facture des frais de supervision et
d’encadrement de 75 $ par semaine pendant 20 semaines pour la réalisation de la Politique
familiale et Municipalité amie des Aînés.
Adoptée à l=unanimité
Comité de travail sur la réforme des règlements d’urbanisme

Il est proposé, appuyé et unanimement résolu

Que messieurs Louis Boulianne, Patrick Michaud, Alain Thériault et Denis Moreau soient
nommés sur le Comité de la révision des règlements d’urbanisme.
Que les membres feront parvenir leur disponibilité pour une première rencontre avant le
27 janvier.
Adoptée à l’unanimité

RS-013-14

Hommage aux bénévoles
Info Dimanche publiera une section spéciale dans l’édition de Pâque « À Pâques, nous
leur disons merci! »
Après délibération,
il est proposé par Yvan Côté
et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne M. Étienne Moreau et
Mme Marie-France Dubé comme bénévoles pour 2014.
Que le Conseil municipal achète une publicité carte d’affaires au montant de 95 $ plus
taxes.

Adoptée à l=unanimité

RS-014-14

Programme d’aide financière pour la récupération des matières recyclables
générées hors foyer
Eco entreprises Québec, le Ministère de l’Environnement, de la Faune et des
Parc et la Table pour la récupération hors foyer offre de l’aide financière pour l’achat
d’équipement de récupération des matières recyclables. Prenant la forme d’un
remboursement de 70% du coût d’achat des équipements.
Après délibération,
il est proposé par Alain Thériault
et résolu
que le Conseil est en faveur pour l’achat de trois équipements de récupération, un pour
le Parc, un autre pour les terrains multi-sport et un dernier pour le terrain de la plage
municipale.
Que le Conseil autorise le directeur général à faire une demande d’aide financière pour
l’obtention de trois équipements. Qu’il soit autorisé à signer pour et au nom de la
municipalité ladite demande.
Adoptée à l’unanimité

Municipalité de St-Elzéar

La Municipalité avait contribué financièrement dans le dossier du maintien du
siège social du Groupement forestier du Transcontinental. La municipalité avait donné
une aide financière de 500.$ à la municipalité de St-Elzéar. Aujourd’hui la
municipalité de St-Elzéar désire souligner l’appui du conseil en participant à un projet
de la communauté. Il demande d’envoyer un projet communautaire que la municipalité
de St-Elzéar contribuerait au montant de 500.$
Comme la date de la correspondance date du mois de mai, le directeur général
vérifiera avec la municipalité si son offre est encore d’actualité.

Compte rendu de diverses réunions
M. le maire donne un compte-rendu des diverses réunions auxquelles il a
assisté durant le mois de décembre.

Période de questions


Une contribuable demande si l’estimation des travaux pour le réseau routier du
lac a été faite.

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

