
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion  ordinaire du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 4 juin 2012 à 19 h 30 à laquelle étaient présents:

Mesdames et messieurs les conseillers suivants : Yvan Côté, Anne Pelletier, Sarah
Lebel, Benoit Dubé formant quorum sous la présidence de M. Émilien Beaulieu, maire.

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

RS-91-12 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Benoit Dubé
    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-92-12 Adoption du procès-verbal des dernières réunions

Il est proposé par Yvan Côté  
    et résolu

que le procès-verbal de la  réunion du 7 mai 2012 soit accepté tel que rédigé.

Adoptée à l’unanimité

 
Conciliation bancaire

La conciliation bancaire démontre un solde au 31 mai 2012 de 269,285.40 $ au
compte courant et de 122,119.57 $ à l’épargne stable (fonds de roulement).

RS-93-12 Approbation des comptes

Il est proposé par Sarah Lebel
    et résolu

d’accepter les comptes ci-dessous décrit :



1. Petite caisse
Épicerie des 4 Sous     4.54     
Frais Denis Moreau 112.00
Frais repas Voyage Matane BC     6.38
Ménage   72.00
Timbres 206.65
Tréteaux pour pompiers   22.31               423.88 

2. Bell Canada Bibliothèque/Chalet comm.     98.15              
Bureau municipal 216.83  
Camping municipal     80.96
Caserne de pompier   42.86             438.80

3. Hydro Québec : Chalet communautaire         623.57
   Poste incendie             775.86           1,399.43

4. Frais de représentation : Émilien Beaulieu              152.00
5. Albert Castonguay & Fils inc. : Temps balai automoteur              447.20
6. Arts Dufort (Les) : 3 enseignes sur coroplast              442.65
7. Bégin & Bégin inc. : Bois              128.77
8. Bell Mobilité : Comptes à payer                92.22
9. BMR Groupe Dynaco Dégelis : fournitures           1,841.60
10. Carrefour du camion R-D-L : pièces générales           1,865.47
11. Chubb Edwards : Alarme incendie - Inspection annuelle              436.91
12. Commerçcants de la Chaudière - Dicom                75.40
13. Commission des Transport : Droits à payer              127.00
14. Construction DJL : Asphalte froide           5,336.47
15. Coopérative de services pétroliers de Packington              321.40
16. CSST : Avis de cotisation                23.31 
17. Dickner : papier toilette camping               59.77
18. Électronique Mercier : Vérification, programmation, etc.             135.13
19. Épicerie des 4 sous : Vin, eau de javel             181.87
20. Équipements Sigma inc. : pièces électriques/électroniques              388.11
21. Garage Ghislain St-Pierre inc. : Huile tondeuse                21.62
22. Groupe Dynaco BMR; fourniture bande patinoire et colonne Moris      1,733.18
23. Groupe Voyer inc. : Condensateur               13.47 
24. Groupe CCL : permis, etc.             261.41   
25. Irving Énergie : Propane Resto Camping Bonair             326.42
26. Joseph Dumont 1997 ltée : Voyages de tamisé         1 ,029.26
27. L Charest et fils inc; fourniture tondeuse             221.18
28. Laboratoire BSL : Test d’eau             178.91
29. Manic Sanitation : papier main             127.53
30. Ministère des Finances : Demande de permis             246.00
31. MRC de Témiscouata : Ateliers verts, renouvellement anti-virus             156.01
32. Municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long : Sécurité publique          3,200.00  
33. Pétroles Jacques Larochelle : Diesel clair          1,909.93
34. Pièces Témis inc. : Fourniture garage, etc.             204.64
35. Place du Travailleur; gants et couvre tout             106.18
36. Réfrigération Y. P. Inc. : Contrat entretien 2012             320.32
37. Ressources naturelles : Avis de mutation               21.00
38. RIDT : Administration, collecte, etc.        15,614.80
39. Services Kopilab : Photocopieur             147.66
40. Solutions Témis inc. : Fournitures de bureau                  69.00
41. Usinage Industriel Dégelis : Fourniture pour drapeau                89.41

Total des comptes à payer        37,669.96 $

Adoptée à l’unanimité



RS-94-12 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 d’avril, mai et juin 2012 comme
ci-dessous décrit :

Émilien Beaulieu 1,493.76 $
Yvan Côté    497.92
Louis Boulianne    497.92
Anne Pelletier    497.92
Sarah Lebel    497.92
Benoit Dubé    497.92
Patrick Michaud    497.92

4,481.28 $

Adoptée à l’unanimité

RS-95-12 Sûreté du Québec

Il est proposé par Yvan Côté
    et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le versement de la première
tranche du versement pour la Sûreté du Québec pour un montant de 14,572 $.

Adoptée à l’unanimité

RS-96-12 Emprunt temporaire

Considérant que la Municipalité de Packington peut décréter par résolution un emprunt
temporaire pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en
vertu d’un règlement d’emprunt (article 1093 cm);

Considérant que pour effectuer ledit emprunt temporaire, il n’est pas nécessaire
d’obtenir l’autorisation du ministère des Affaires municipales et des
Régions;

Considérant que le Conseil désire procédé en emprunt temporaire en attendant le
financement permanent;

En conséquence,
   il est proposé par Sarah Lebel
       et résolu



que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise un emprunt temporaire
de 114,600 $ à la Caisse populaire Desjardins des Trois-Lacs, au taux préférentiel pour
une période de 60 jours.

Qu’Émilien Beaulieu, maire et Denis Moreau, directeur général sont autorisés à signer
tous documents se rapportant audit emprunt temporaire.

Adoptée à l’unanimité

Congrès FQM

Le Conseil prendra une décision lors de la prochaine séance du conseil

RIDT : Plan d’action 2012-2013

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance du plan
d’action 2012-2013 de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata.

RS-97-12 Indicateurs de gestion

Il est proposé par Sarah Lebel
    et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance des
indicateurs de gestion pour l’année 2011.

Adoptée à l’unanimité

Camping : Offre de services

Une personnes a donné son nom pour travailler au restaurant. Des contacts
seront établis avec la personne mais à priori nous avons besoin d’un exploitation. Nous
contacterons Mme Thérèse Ducas pour connaître son intérêt pour l’exploitation pour une
autre année.

RS-98-12 Camping : Politique

En février 2012, le Conseil municipal de la paroisse de Packington adoptait la
résolution 13-12 avisant les locataires qu’à compter de 2013, ils devront changer de
terrain s’ils désirent continuer de louer.



Considérant que ce changement apportera une augmentation de circulation de véhicules
sur le terrain de la plage augmentant d’autant les dangers.

En conséquence,
   il est proposé par Benoit Dubé
       et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington annule la résolution 13-12.

Adoptée à l’unanimité

RS-99-12 Packington célèbre l’identité Acadienne et Québécoise : Réception civique

Les 23 et 24 juin prochain, un Comité de différents organismes de notre
municipalité organise des activités pour célébrer l’identité Acadienne et Québécoise. Le
23 juin, il y aura levée des différents travaux soit : Canada, Québec, Acadie et la
Municipalité.  Une cérémonie protocolaire est organisé et des dignitaires seront invités
pour cette activité. Le Comité demande à la municipalité de défrayer le vin pour la
réception civique qui suivra cette cérémonie.

Après délibération,
       il est proposé par »Benoit Dubé
           et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte de défrayer le vin pour
l’organisation de la réception civique du 23 juin prochain.

Adoptée à l’unanimité

RS-100-12 Camion Western Star 2013 : Garanties prolongées

Dans notre document d’appel d’offre une clause demandait au soumissionnaire de
nous fournir le prix pour des garanties prolongées sur le nouveau camion. Il en coûterait
pour un 5 ans supplémentaire de garantie sur le moteur un montant de 4,200 $, pour un
3 ans supplémentaire pour la transmission un montant de 1,645 $ et pour 2 ans
supplémentaire pour le différentiel un montant de 990 $.

Après délibération,
       il est proposé par Yvan Côté
           et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington n’achètera pas de garantie
prolongée sur le camion Western Star 2013.

Adoptée à l’unanimité



Compte-rendu de diverses réunions

M. le maire donne un compte-rendu de la dernière réunion de la MRC de
Témiscouata tenue le 14 mai dernier.

Période de questions

• Des contribuables demandent des informations concernant les travaux à venir
sur le réseau pour la prochaine saison.

Levée de l’assemblée

À 20 h 35, M. Émilien Beaulieu, maire, propose la levée de l’assemblée.


