
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Réunion  ordinaire du Conseil municipal de la paroisse de Packington, tenue au
lieu ordinaire des délibérations, le lundi 6 février 2012 à 19 h 30 à laquelle étaient présents
:

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

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

RS-09-12 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Sarah Lebel
    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-10-12 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Il est proposé par Sarah Lebel  
    et résolu

que le procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2012 soit accepté tel que rédigé.

Adoptée à l’unanimité

 
Conciliation bancaire

La conciliation bancaire démontre un solde au 31 janvier 2012 de 122,455.73 $
au compte courant et de 29,233.86 $ au fonds de roulement.

RS-11-12 Approbation des comptes

Il est proposé par Yvan Côté
    et résolu

d’accepter les comptes ci-dessous décrit :



1. Petite caisse Timbres   54.05
Fournitures   29.06
Ménages   57.00
Frais de déplacement   110,00 250.

11
2. Postes Canada : Achats de timbres

67.6
1 

3. Revenu Québec - Sommaire des retenues et des cotisations employeur 151.
68

4. Desjardins Sécurité financière        
1,376.75

5. Bell Canada : Bureau municipal 215,59
           Caserne incendie   42,94
           Garage   98,33
           Chalet comm. et bibliothèque   81,11           

437.97
6. ADMQ : Formations (2) : 15 mars et 3 mai 2012           

597.88
7. BMR Dégelis             

32.80
8. CAUREQ : Répartition incendie annuelle 302.

40
9. Commerçants de la Chaudière inc - Dicom transport               23.72
10. CS du Fleuve-et-des-Lacs : Examen reprise - Steven Thériault

64.7
5

11. Coopérative de services pétroliers - Essence           
322.05

12. Corporation touristique de la route des Frontières : Quote-part         672.00
13. Éditions juridiques FD inc. : Renouvellement service mise à jour

73.5
0

14. INFOTECH : Contrat de service 2012 149.
47

15. Pétroles J. Larochelle          3
771.12

16. Pièces Témis Inc : Équipement Outillage pour garage           
271.35

17. Place du Travailleur : Bottes pour Bertrand Côté           
212.65

18. Services Kopilab : Service du photocopieur
23.1
3

19. Usinage Industriel Dégelis : Cornière - Plat lac.   
94.17

20. Bell Mobilité :             
46.11



21. Hydro Québec : Caserne incendie 1023.60
   Local des fermières   102.72
   Logement loué   177.34
   Garage                                    441.60
   Resto de la plage     88.77
   Camping   127.94
   Rue globale               238.74          2

200.71 
22. Alcide Ouellet & Fils inc. : Cylindres - ajust. transm., valve         1,241.98
23. ARÉO-FEU : Vérification et inspection matériel          2

237.24
24. BMR Dégelis               

8.45
25. Bureau Publique Droit Témiscouata : Copie acte mise à jour   

3.00
26. Freightliner Carrefour du camion RDL

71.7
0

27. Manic Sanitation : Papier hygiénique
46.2
7

28. Ouellet, René-Claude Déneigement 287.
44

29. Pétroles J. Larochelle          1
566.51

30. Profix de l’Est inc. : Pièces                                                                  59.79
31. Solutions Témis inc. : Impression photocopieur - classeur 488.

05   

Grand total :       1 7
152.36 $

Adopté à l’unanimité

RS-12-12 Camping : politique

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a établi
comme politique pour les visiteurs couchant au camping chez des
locataires de terrain un tarif de 10 $ par personne/jour;

Considérant que des campeurs saisonniers n’ont acquittés leurs droits;

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington ne peut
passer outre l’application de sa politique par mesure d’équité;

En conséquence,
   il est proposé par Yvan Côté
       et résolu



que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande aux campeurs
dérogatoires d’acquitter les frais de leurs visiteurs d’ici le 31 mars 2012. Advenant
le non paiement, le conseil sera dans l’obligation de ne pas renouveler le bail
desdits contrevenants pour l’année en cours.

Adoptée à l’unanimité
RS-13-12 Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington désire établir une

nouvelle règle pour les terrains de camping situés dans le secteur du
restaurant;

Considérant que le Conseil désire localiser tous les locataires saisonniers sur le terrain
situé au 590, 5e Rang Sud;

Considérant que le Conseil désire louer les terrains situés sur le terrain du 585, 5e Rang
Sud à des passants seulement;

En conséquence,
   il est proposé par Yvan Côté
       et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington avise les locataires situés sur les
terrains au 585, 5e Rang Sud, qu’à compter de 2013, ils devront changer de terrain s’ils
désirent continuer de louer au camping municipal de Packington.

Adoptée à l’unanimité

RS-14-12 Engagement d’un chargé de projet pour la politique familiale

Considérant que la municipalité de Packington a reçu une subvention du ministère de
la Famille et des Aînés pour l’élaboration d’un politique familiale pour
notre collectivité;

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a présentement une
personne à son emploi qui pourrait assumer cette tâche;

Considérant que selon le budget, nous aurions une disponibilité budgétaire pour 65
semaines, correspondant au délai de réalisation de notre projet;

En conséquence,
   il est proposé par Louis Boulianne
       et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington engage Mme Marie-Ève Lavoie
comme chargé de projet pour l’élaboration de la politique familiale pour une période de
65 semaines répartie sur une période de 24 mois au taux horaire de 14 $.

Adoptée à l’unanimité

RS-15-12 Info Dimanche : 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 Patrick Michaud
           et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne M. Clément Valcourt
comme bénévole pour 2012.

Que le Conseil municipal achète une publicité carte d’affaires au montant de 95 $ plus
taxes.

Adoptée à l’unanimité

RS-16-12 MRC de Témiscouata : quotes-parts 2012

Considérant que la MRC de Témiscouata a transmise la facturation de
l’ensemble des quotes-parts pour l’année 2012;

Considérant que le Conseil doit acquitter des factures pour un montant de
26,960.06 $ 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
:

1er versement 6,740.01 $
2e  versement 6,740.02 $
3e  versement 6,740.01 $
4e  versement 6,740.02 $

Adoptée à l’unanimité

RS-17-12 OMH : Contribution au déficit d’exploitation

Il est proposé par Sarah Lebel



    et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le versement de la
contribution de 25 % au déficit d’exploitation de l’Office municipal d’habitation
de Packington pour un montant de 1,155.50 $

Adoptée à l’unanimité

RS-18-12 Guy Morin : Demande de rayer des taxes de services

Lors de la confection du rôle de perception, une taxe vidange commerce
léger et de recyclage commerce léger ont été attribuées au dossier de M. Guy
Morin concernant son commerce de plomberie.

M. Morin nous informe qu’il a seulement un entité commercial qui est la
ferme et tous les activités se transigent par ce commerce.

Après délibération,
       il est proposé par Anne Pelletier
           et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise le directeur général
à rayer du rôle de perception la taxe de vidange et de recyclage commerce léger
imposées à M. Guy Morin.

Vidange commerce léger 77.00 $
Recyclage commerce léger             38.50    

          115.50 $
Adoptée à l’unanimité

RS-19-12 Opération Sauvegarde des emplois en région

Considérant les nombreuses pertes d’emplois dans les services publics au cours des
dernières années et des derniers mois, et ce tant dans les services
gouvernementaux fédéraux, provinciaux et les différentes société d’états;

Considérant que ces pertes d’emplois ont des effets négatifs sur l’économie régionale
de même que sur la qualité et la quantité des services offerts à la
population;

Considérant  que vivre et travailler en région doit demeurer un DROIT et non un
PRIVILÈGE;

En conséquence, 
   il est proposé par Émilien Beaulieu
       et résolu



que le Conseil municipal de la paroisse de Packington déclare être de celles et de ceux qui
se lever pour l’avenir de notre région et de ce fait :

1. Appui l’Opération pour le Sauvegarde des Emplois en Région (OSER) initiée par
le Conseil Régional de la FTQ (CRFTQ) Bas Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-
la-Madeleine.

2. Demande aux différents paliers de gouvernement et des Sociétés d’État qu’ils
reconnaissent que l’occupation dynamique du territoire doit passer par le maintien
et le développement des services et des emplois dans toutes les régions du Québec
et qu’ils prennent les décisions nécessaires à ce que ces principes soient respectés.

Adoptée à l’unanimité

RS-20-12 Célébrant

Il est proposé par Patrick Michaud

   et résolu d’accepter

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington nomme Monsieur Émilien
Beaulieu, maire, comme célébrant pour agir comme agent civil pour la célébration de
mariage.

Adoptée à l’unanimité

RS-21-12 Plan Nord : Rencontre Jean Charest

La Chambre de commerce de Rivière-du-Loup organise un dîner-conférence avec
le Premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, dans le cadre de la Tournée CAP
NORD : Le Plan Nord, le chantier d’une génération. Cette activité est prévue le lundi 27
février 2012 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup au coût de 35.$ par personne.

Après délibération,

       il est proposé par Patrick Michaud

           et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise M. le maire à se rendre au
dîner-conférence le 27 février prochain.

Que le Conseil autorise le paiement de l’inscription et des frais de déplacement.

Adoptée à l’unanimité

Période de questions



Versatile

Le Conseil étudie présentement différents scénarios pour l’achat
éventuel d’immobilisation pour la voirie d’été et d’hiver.

Une visite pourrait être organisé par M. le maire pour voir un
tracteur Versatile à Lejeune. Un représentant de New Halland serait présent
et il pourrait vous informer des différents équipements disponibles pour cet
équipement.

Messieurs Benoit Dubé, Patrick Michaud et Louis Boulianne sont
intéressés par cette visite pourvue qu’elle soit planifiée la semaine du 13
février prochain. On demanderait à Steve Morneau d’être présent.

Divers

RS-22-12 Nommer un délégué et des substituts à la RIDT

Il est proposé par Benoit Dubé

    et résolu

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington nomme M. Patrick
Michaud comme délégué à la RIDT.

Que messieurs Émilien Beaulieu, maire et Denis Moreau, directeur général
soient nommés substituts en l’absence de M. Michaud

Adoptée à l’unanimité

Compte-rendu de diverses réunions

Mme Anne Pelletier donne de l’information concernant un possible
jumelage entre les écoles de Packington et de St-Eusèbe.  Des consultations
seront réalisées auprès des parents et du conseil municipal.

M Patrick Michaud donne un compte-rendu de la dernière réunion



de la RIDT.

Levée de l’assemblée

À 20 h 30, Monsieur Émilien Beaulieu, maire, propose la levée de
l’assemblée. 


