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Bonjour citoyens(es) 

Vous avez sûrement remarqué que nous avons eu un dépôt 

d’un nouveau rôle d’évaluation. Vous trouverez dans cette édition, 

l’avis public vous informant du dépôt du nouveau rôle 2019-2020-

2021. De plus, nous avons joint un dépliant pour vous donner de 

l’information de la démarche à suivre si vous désirez avoir de 

l’information concernant votre nouvelle valeur. 

Vous n’avez qu’à communiquer avec votre bureau 

municipal et nous pourrons acheminer votre demande auprès de 

l’évaluateur qui pourra vous rappeler pour vous expliquer la 

démarche pour en arriver à cette nouvelle valeur. 

Le rôle d’évaluation a augmenté globalement de 8.5%. 

Votre conseil, lors de l’élaboration de son budget et son adoption à 

été cherché la même somme de revenus de taxes foncières qu’en 

2018. Le taux de la taxe foncière est passé de 1.25$ du cent dollars 

d’évaluation à 1.14 considérant l’augmentation du rôle. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des 

questions. Nous tenterons d’y répondre, sinon nous nous 

assurerons que l’évaluateur discute avec vous. 

                      Merci de votre collaboration 

 

Denis Moreau, directeur général 

  

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu  

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Guillaume Morin 

 Jean-Noël Moreau 

 Jules  Soucy 

 Alain Thériault 

 Linda Levesque 

 Patrick Michaud 
 

BUREAU MUNICIPAL 

112, RUE DES ÉRABLES 

Packington QC  G0L 1Z0 

 : 418 853-2269 poste 4645 

 : 418 854-8457 
@: info@packington.org 

          http://www.packington.org 
 

Denis Moreau, directeur général/sec. trés. 

Jacinthe Madore, secrétaire administrative 

 

COMMISSION DES LOISIRS 

DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 

POSTE CANADA 

 : 418 853-3675 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 

INCENDIE & URGENCE 

 : 9-1-1 

O. M. H.    

 : 418 853-2269 

 : 418 899-6757 SURÉTÉ DU QUÉBEC  

HORAIRE RÉGULIER 

DU BUREAU MUNICIPAL 

L’horaire régulier : 

Du lundi au jeudi 

                  De   8 h 30 à 12 h 00 

                                De 13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi :             De   8 h 30 à 12.h 00. 

 

L’INFORMATEUR

R 



 

DATES DES SÉANCES 

 

ORDINAIRE POUR 2019  
  

04 mars 2019  01 avril 2019  06 mai 2019 

03 juin 2019  08 juillet 2019 20 août 2019 

03 septembre 2019  07 octobre 2019 04 novembre 2019 

02 décembre 2019 

 
À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington. 

******************************************************************************************** 

Nouveau 
L’aire de glisse sera ouverte avec surveillance les vendredis, samedis et 

dimanches en après-midi.  PS. La présence des parents est toujours requises. 

   

******************************************************************************************* 
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                                      774, rue Villeneuve – C. P. 5082 
                                             Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)  G0L 1E0 
 
                                                                  Téléphone : 418 854-3211  
                                                                 Télécopieur : 418 854-3215 
 
                                          ldvgerian@hotmail.com – ldvnathalie@hotmail.com  / web : www.lignedevietemiscouata.com 
 

Quille thon Lorraine Ouellet Castonguay 

 

Du 9 aux 17 févriers 2019, se tiendra pour la 26e année consécutive, le Quille thon Lorraine 

Ouellet-Castonguay au Salon de Quilles Témis, situé au 35, rue St-Laurent, à Témiscouata-sur-le-

Lac. Tous les profits de cette activité seront versés à Ligne de Vie du Témiscouata Inc. Organisme 

procurant différents services aux personnes atteintes de cancer et leurs familles dans la région du 

Témiscouata. 

 

Nous sollicitons l’appui de la population formez des équipes et venez-vous amuser avec nous pour 

une bonne cause! 

 

Si vous désirez déléguer des personnes pour jouer à votre place, n’hésitez pas, vous serez 

heureux/heureuses d’avoir contribué au succès de cet événement! 

 

Pour vous inscrire, appelez au Salon de Quilles Témis au 418 854-1360. 
******************************************************************************************** 

mailto:ldvgerian@hotmail.com
mailto:ldvnathalie@hotmail.com
http://www.lignedevietemiscouata.com/


 



Activité de financement 

 
 

Un souper spaghetti avec pain de ménage frais, est organisé 

par trois jeunes filles de Packington, pour les aider à vivre 

un voyage de perfectionnement de soccer au Costa Rica. 

Cela aura lieu le 23 février 2019  à 17 hr,  

au Chalet communautaire 115, rue Soucy.  

Prix du souper 12$ adultes et 6$ primaire. 

 

 

 

Il y aura tournoi de soccer sur glace en journée.  

Inscription au tournois de soccer 50$ / équipe. 

 

 

 

 

Merci de venir encourager Marilie Côté, Maude Albert, Fanny Boulianne passionnées de 

soccer. 

 

Pour réservation ou pour inscription veuillez contacter : 

Estelle Moreau   418-853-5895 

Chantale Francoeur 418-853-5137 

Véronique Dubé  418-853-2671 

 

PS. Service de cantine sur place et permis de bar 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Table Concertation des organismes communautaire de 

Packington 

Calendrier des activités Hiver 2019 

16 février   Souper St-Valentin     Commission des loisirs 

23 février  Activités & souper bénéfice communautaire  Soccer camp étudiant 

Perfectionnement Costa Rica 

3 au 10 mars Activité de relâche étudiante    Commission des loisirs 

9 mars  Souper cabane à sucre     Club 50 ans et plus 

16 mars  Soirée soupé bénéfice comité infrastructure  Comité infrastructure 

18 mars  Réunion Table de concertation des organismes Comité de concertation 

   Communautaire 

**************************************************************************************************** 

TÉLÉPHONIE CELLULAIRE 
 
Bonjour à tous, nous avons besoin de votre aide pour appuyer la MRC dans leur effort pour 

l’implantation de la téléphonie cellulaire qui  couvrirait l’ensemble de notre territoire. Une lettre à 

l’endos  de ce message est un modèle que nous  souhaiterions que les contribuables de Packington 

signent pour donner un appui pour la réalisation de ce projet important pour notre population. 

Vous pourrez par la suite nous acheminer cette lettre en la postant au bureau municipal, 112, rue 

des Érables, Local 101, Packington G0L 1Z0 ou nous laisser la lettre en passant et nous nous 

chargerons de transmettre toutes les lettres  aux personnes mentionnées en haut de la lettre. 

Comptant sur votre collaboration 

 

Denis Moreau, directeur général 

 



Madame Marie-Eve Proulx 

 Députée de Côte-du-Sud 

 Coalition avenir Québec 

 Ministre déléguée au Développement économique régional 

 Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches 

 Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent 

 Ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Monsieur Gilles Bélanger 

 Député d’Oxford 

 Coalition avenir Québec 

 Adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volets économie et Internet haute 

vitesse) 

Monsieur Denis Tardif 

 Député de Rivière-du-Loup–Témiscouata 

 Coalition avenir Québec 

  

 Président de séance 

 
Madame la Ministre, 

Messieurs les députés 

, 
J’habite la municipalité de Packington de la MRC du Témiscouata dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

Notre municipalité  compte de nombreuses zones qui ne sont pas, ou sont mal desservies, par le réseau de 

téléphonie cellulaire.  

 

Les réseaux de télécommunications cellulaires sont essentiels, en 2019, pour la sécurité de la population 

(des travailleurs, des entreprises et de l’ensemble des citoyens) et pour le développement économique de 

notre milieu. 

 

Présentement nous entendons beaucoup parler d’accès à l’internet haute vitesse pour les régions mais peu 

de téléphonie cellulaire alors que pour nous en région les deux sont sur le même pied de priorité soit : 

ESSENTIELLE. 

 

Notre MRC du Témiscouata travaille très fort pour l’implantation le réseau de téléphonie cellulaire qui 

couvrirait correctement l’ensemble du de son territoire.   Nous vous demandons de débloquer rapidement 

les sommes nécessaires, de modifier  ou d’adapter les lois et règlements pour permettre le développement 

d’un réseau de téléphonie cellulaire moderne et accessible à tous dans les plus courts délais. 

 

Je vous remercie et attends une réponse positive à cette demande, 

 

Signature……………………………………………. 

Adresse……………………………………………… 

             ……………………………………………… 

             ……………………………………………… 

Date :   ……………………………………………… 


