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HORAIRE RÉGULIER

DU BUREAU MUNICIPAL
L’horaire régulier :
Du lundi au jeudi

Vendredi :

De 8 h 30 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 30
De 8 h 30 à 12.h 00.

Nous sommes déjà rendus tout près des fêtes de fin
d’années. Et comme a l’habitude la préparation du budget devient
un exercice très important pour nous tous. Je peux vous assurer
comme par les années passées nous ferons tout notre possible
pour minimiser vos charges foncières.
Je voudrais vous signifier que M. Bertrand Côté a pris sa
retraite, une retraite bien méritée après plus de 35 ans à notre
service. Le Conseil Municipal tient à lui souhaiter un repos tout
serein et une bonne santé pour les années à venir.
Conséquemment, suite à un appel de candidature pour
remplacer M. Côté, quatre candidats ont postulé. La qualité des
postulants étaient au rendez-vous, et finalement notre choix s’est
porté sur M. Luc Leclerc résident de Packington
Finalement, à notre dernier conseil il fut adopté un
règlement sur la limite de vitesse réduite à 60km dans le secteur du
Lac Jerry, la signalisation suivra sous peu.
Alors je vous souhaite un bon mois de novembre, et on se
reparle en décembre.

Émilien Beaulieu

DATES DES SÉANCES ORDINAIRE POUR 2018
03 décembre 2018
Adoption du budget 17 décembre 2018
À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

TRÈS IMPORTANT
À tous les organismes et citoyens de Packington votre publication à paraître dans

l’informateur doit nous parvenir le dernier vendredi du mois précèdent la sortie du
journal sinon elle paraîtra le mois suivant. Exemple 26 mai pour parution dans juin
Merci de votre compréhension
*******************************************************************************************

ÉVENEMENT À VENIR

20 novembre 2018
Vaccination pour la grippe 12h30-16h00
******************************************************************************

À Louer

Logement OMH de 4 ½ pièces, chauffé et éclairé disponible immédiatement.
Situé près des services
Pour information contacter Denis Moreau 418-853-2269 poste 4646

RETROUVÉ
Une casquette grise pour enfant de marque New Era 39 Thirty a été retrouvée au Chalet
communautaire lors de la fête des voisins. Et aussi un chandail rouge avec capuchon pour
enfant grandeur 11-12 de marque Adidas retrouvé au centre communautaire.
Pour les réclamées rendez-vous au bureau municipal. 418-853-2269.

Rang Partagé : Nous avons donné au suivant!!
Le projet des jardins collectifs : un jardin pour demain s’unit aux Cuisines Collectives du Témiscouata pour
remercier chaleureusement tous les témiscouatains et témiscouataines pour leurs participations aux rangs partagés.
Les dons remis dans les frigos libre-service ont permis à plusieurs personnes et familles d’en bénéficier cette
année. Votre partage de fruits et légumes frais a fait une différence dans leur qualité de vie. Nous sommes fiers de
votre implication!! Nous espérons que votre expérience vous a donné envie de jardiner un rang supplémentaire
l’an prochain. Surveillez nos communiqués au printemps 2019 et débutez la nouvelle saison avec nous! Pour de
l’information, adressez-vous à Marie-Danielle Duval au 418-854-1580.

CERCLE DES FERMIÈRES DE PACKINGTON
Les fermières de Packington désirent remercier les bénévoles et les travailleurs pour leurs implications durant la
rénovation de notre local, qui fut une réussite.
Nous désirons aussi remercier les gens de votre présence lors de la porte ouverte de notre nouveau local.
Cela fut très apprécier. Lors de votre visite vous aviez droit à un coupon pour le tirage d’un livre de recette des
fermières, il a été gagné par Mme Jacqueline Malenfant de Dégelis. Félicitation Mme Malenfant. Pour celle qui
désirait joindre les fermières vous êtes toujours les bienvenues.
Au plaisir de vous accueillir
Les Fermières de Packington

Concours décoration de NOЁL
La municipalité invite la population de Packington a
décoré l’extérieur de leur maison.
Vous avez jusqu’au 10 décembre 2018 16hrs 30 pour faire votre
inscription au bureau municipale. Le jugement aura lieu entre le 11 et
15 décembre 2018. Le dévoilement des gagnants et la remise des prix
aura lieu lors du brunch des pompiers le 16 décembre 2018.
Les prix sont 1e 100.00, 2e 50.00 et 3e 50.00.

Participer en grand nombre

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

Résultat du jugement Fleurons 2018
Merci à toute la population pour leurs
efforts pour embellir notre milieu
Points positifs et /ou généraux :
L’entrée en provenance de Dégelis est bien entretenue. Les thématiques très fortes soient : la forêt, l’agriculture et
l’aspect récréotouristique sont bien représentées. Les mâts des drapeaux et le label des Fleurons sont présents. Il
s’agit d’une très belle entrée. Tous les types de végétaux sont présents, sauf des annuelles.
L’aménagement du parc Kington est complet. Il y a une bonne diversité de vivaces puisque des hostas,
hémérocalles et des plantes potagères sont en place. Du mobilier urbain est présent. De plus, des bacs de culture
sont présents afin que les utilisateurs du parc puissent profiter de légumes frais à partager. La Paroisse offre ainsi
aux citoyens un parc récréatif complet.
L’ensemble du complexe sportif dote la paroisse d’équipements sportifs et de loisirs de bon niveau et très actuels.
Des éléments construits tels que des tables, une plaque commémorative, des estrades et une clôture de pieux de
cèdre sont présentes sur le site. Une haie de cèdres délimite bien l’endroit. Le parc de l’école offre aux enfants un
espace de jeux complet. Tous les types de végétaux sont présents dans les plates-bandes, et ce, tout autour de
l’école.
La sculpture en arrière-plan représente bien le thème du Jardin céleste. Tous les groupes de végétaux sont présents,
à l’exception des annuelles. Bravo aux concepteurs et aux réalisateurs de ce Jardin céleste.
Les vivaces et arbustes garnissent la devanture. Tous les éléments horticoles sont présents. Le bâtiment abrite
maintenant les bureaux municipaux et la Caisse Desjardins et le tourne-vent artistique est un ajout très intéressant
qui apporte du mouvement dans l’aménagement.
La paroisse s’est porté acquéreur de l’édifice de la Caisse Desjardins. Les bureaux de la paroisse occupent
l’endroit et loue un espace à la Caisse Desjardins. Il en est de même pour le bureau de poste qui a été aménagé
dans l’église où sont regroupés la salle communautaire, le bureau de poste, le lieu de culte et les locaux de
différents organismes. C’est un bel exemple donné par la Paroisse pour garder les services de proximité. Bravo!
L’édifice du stade couvert ajoute à l’offre de divertissement dans la paroisse.
Plusieurs beaux arbres garnissent les voies publiques, en particulier dans l’aménagement de l’église. Les tilleuls
sont impressionnants.

Le parc devant l’église comporte tous les éléments horticoles. La présence de bancs invite au repos. Les nombreux
tilleuls et les massifs bien garnis et bien entretenus mettent en valeur cet édifice. Bravo pour cette réalisation!
La façade de l’école est bien garnie d’arbres matures. Des potées fleuries sont disposées de chaque côté de l’entrée
principale. À droite de l’école, un massif de vivaces et d’arbustes bien entretenu orne le parterre de l’école. Bravo
à cette école et aux personnes qui en font l’entretien.
Le cimetière de la paroisse de Packington est bien entretenu. Les surfaces gazonnées sont bien tondues et le
découpage de l'herbe autour des pierres tombales est soigné. La présence d'arbres dans le périmètre du cimetière
permet de ceinturer ce dernier sur au moins trois côtés.
Les efforts de sensibilisation et le dynamisme du comité d’embellissement portent fruit et le secteur résidentiel
maintient ses acquis. Félicitations!
Les résultats du secteur commercial se sont maintenus. Le Bistro fait des efforts pour embellir sa devanture.
L’agriculture et la foresterie sont les principales industries de la paroisse.
La Paroisse de Packington obtient sensiblement le même pointage dans ce domaine. L’engagement des bénévoles
et la volonté des élus sont présents.
La Paroisse conserve ses 3 fleurons tout en augmentant son pointage. Félicitations!
La paroisse se transforme lentement, mais sûrement. Une transformation a été remarquée dans le paysage urbain
de Packington.
Lors de la dernière classification de 2015, il a été suggéré de créer un registre des parcs et espaces verts
comprenant les plans des parcs, leur inventaire ainsi que la période et le type de travaux à y faire. Ce registre
comportant aussi les périodes de floraison permettrait de mieux répartir les temps de floraison dans les
aménagements. Cet outil permettrait à la Paroisse de demeurer en contrôle de ses espaces et de lui assurer une
certaine uniformité et constance dans le développement.
Le secteur du lac Jerry est un atout majeur dans la paroisse. De magnifiques propriétés sont présentes. C’est un axe
de développement touristique ayant beaucoup de potentiel.
Bravo au comité d’embellissement!
Merci de votre accueil. Bonne continuité!

Campagne de vaccination 2018 contre la grippe saisonnière
La vaccination aura lieu le 20 novembre au Chalet communautaire de 1h à 16h.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous à l’une de nos cliniques de vaccination offertes dans la municipalité la
plus près de chez vous, par l’entremise de notre site Web à l’adresse : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/grippe.
Ce mode de fonctionnement vous permettra d’obtenir un rendez-vous rapidement. De plus, cela évitera de
longues files d’attente à votre arrivée sur le site de vaccination.

Si vous n’avez pas accès à internet, un proche ou un ami peut prendre rendez-vous pour vous. Vous pouvez
aussi communiquer avec nous, sans frais, au 1 866 445-0601, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite en 2018 sont les suivantes :
e 6 mois;

personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois et les personnes mentionnées
précédemment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;
t des ressources intermédiaires;

les patients en centre hospitalier et en CHSLD.
Le Comité sur l’immunisation du Québec a recommandé de retirer deux groupes cibles de la liste : les enfants en
bonne santé de 6 à 23 mois et les personnes en bonne santé de 60 à 74 ans. En fait, pour ces groupes, le risque
de souffrir des complications de la grippe est considéré faible. Cette année, les personnes qui appartiennent à
l’un de ces deux groupes pourront tout de même recevoir le vaccin gratuitement si elles le demandent. Toute
autre personne n’étant pas ciblée pour la vaccination gratuite et désirant se protéger contre la grippe saisonnière
à l’une des cliniques de vaccination du CISSS, peut le faire à ses frais.
Nous vous rappelons que la vaccination antigrippale est le meilleur moyen de protection contre la grippe
saisonnière et ses complications potentielles. Il est important de se faire vacciner lorsque l’on vit avec une
maladie chronique telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou
rénale.
À votre arrivée au site de vaccination, présentez votre carte d’hôpital ou votre carte d’assurance-maladie. Il est
important de prévoir porter des vêtements adaptés, soit : blouse, chemise ou chandail à manches courtes.

Message du Comité de
La Forêt sous toutes ses couleurs
Le 12 octobre se tenait au centre communautaire une rencontre pour tous les
bénévoles lors de notre festival. Le comité travaille déjà sur celui de l’an prochain.
Si il y a des personnes qui aimeraient se joindre à nous, n’hésitez pas nous avons
besoin de vous tous.
Aujourd’hui nous aimerions vous faire part des investissements de notre comité.
5000.00$
500.00$

Rideaux du complexe
Hockey Deck

1000.00$

Achat réchaud au centre communautaire

1150.00$

Achat de 200 cabarets pour le centre

3500.00$

Participation avec la municipalité pour le terrain
(préparation)

102.00$
1200.00$

Achat avec Loisir d’un Blendeur
Construction Cabane à sucre (cantine)

D’autres dons seront faits le mois prochain. Nous vous tiendrons au courant.
********************************************************************************************

Message pour les membres du Club de l’âge d’or
Le comité des Amis de l’Entraide a cessé ses activités concernant la livraison de la
popote roulante considérant que le nombre d’utilisateurs qui avait diminué
énormément. Cependant le comité peut vous offrir d’autres services selon vos
besoins. Nous serons donc présents mardi, le 27 novembre pour en discuter avec
vous. Nous invitons tous les membres du club pour un léger souper à 17H00 qui sera
préparée par notre Bistro de Packington. Il est très important que vous confirmiez
votre présence à Madame Brigitte Beaulieu au 418-853-2962 ou à Madame Nicole
Beaulieu 418-853-2032. Afin de pourvoir servir tout le monde. Nous vous attendons
donc mardi le 27 novembre pour votre rencontre hebdomadaire,

Communiqué de presse

COSMOSS Témiscouata :
Une conférence gratuite pour les parents sur le stress des enfants et des
adolescents.
Témiscouata-sur-le-Lac, 29 octobre 2018 –L’équipe de COSMOSS Témiscouata invite les parents
à assister gratuitement à une conférence portant sur le stress des enfants et des adolescents, jeudi 15
novembre à 19h00 à l’auditorium de l’École secondaire de Cabano à Témiscouata -sur-le-Lac. Cette
activité fait partie du plan d’action de COSMOSS dans le chantier « Bien-être psychologique ».
La conférence « Le stress des enfants et des adolescents : le reconnaître pour mieux le contrôler »
sera présentée par la docteure Marie-France Marin, du Centre de recherche de l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal et professeure -chercheure adjointe au département de psychiatrie de
l’Université de Montréal. Les études scientifiques de la dernière décennie démontrent sans
équivoque que les enfants et les adolescents sont très réactifs au stress. Il peut avoir des effets
importants sur le développement du cerveau, sur l'apprentissage et la mémoire. On y abordera les
facteurs, les signes physiques et psychologiques de même que des pistes d'interventi on pouvant
contribuer à diminuer la réponse au stress.
Conférence pour les intervenants
Profitant du passage de madame Marin, les intervenants du milieu auront aussi accès à une
conférence portant sur le stress et ses effets sur la mémoire « La chasse aux mammouths… en 90
minutes », vendredi 16 novembre à compter de 13h30 à l’auditorium de l’ École secondaire de
Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Cette présentation traitera du stress en général et de ses effets sur
la mémoire.
À propos de COSMOSS
COSMOSS Témiscouata regroupe des organisations qui travaillent ensemble au développement du potentiel des
enfants et des jeunes, de leur conception jusqu’à 30 ans. Cette démarche concertée s’appuie sur l’engagement
volontaire des réseaux de la santé, du municipal, de l’éducation, de l’emploi, des services de garde et du milieu
communautaire. Les partenaires COSMOSS travaillent sur 4 enjeux : une entrée scolaire réussie, le développement
de saines habitudes de vie, la réussite scolaire et l’intégration socioprofessionnelle. COSMOSS est l’acronyme de
Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé scolarisé et en santé.
-30Source et information : Isabelle Dumont, agente de concertation communautaire COSMOSS Témiscouata, Sans
frais : 1-877-303-6725 ou 418-899-6725 # 4416 idumont@mrctemis.ca

La guignolée
Vous pouvez venir porter vos denrées non périssables
ou vos dons au bureau municipal à compter du 11
novembre jusqu’au 14 décembre 2018. Aussi à l’arrière
de l’Église lors de la messe dominicale.
Laissez parler votre cœur, soyez généreux pour que
des familles puissent vivre un Joyeux Noël 2018.

Procédures pour faire une demande de panier de Noël 2018.
1. Toute famille ou individu qui vit une situation particulière est éligible pour
demander un panier de Noël ;
2. Situations particulières acceptées en priorité :
Vous êtes sur le chômage ou en attente de le recevoir ;
Vos dépenses ont augmentées suite à de la maladie ou
des traitements spécifiques ;
Séparation, déménagement ou retour aux études ;
Faible revenu et c’est votre première demande
(salaire minimum, aide sociale, rente d’invalidité)
3. Situations acceptées si surplus de denrées :
Endettement majeur ;
4. Faites votre demande en complétant le formulaire inclus dans le journal et le
retournez au 112, rue des Érables, Local 101, Packington G0L 1Z0 à l’attention
du Comité du Panier de Noël et ce avant le 14 décembre 2018.
Les paniers seront distribués d’ici le 21 décembre 2018
***

CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE ***

Organismes partenaires :

 Municipalité de Packington
 Comité bénévoles de la guignolée de Packington

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Le 14 décembre 2018
PROCÉDURES À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER
D'UN PANIER DE NOËL
1. Complétez le formulaire et doit être reçu au plus tard le 14 décembre à l’adresse
suivante :
Comité Paniers de Noël
112. rue des Érables, local 101
Packington (Québec) G0L 3S0
2. Par la suite, nous vous appellerons pour que vous veniez chercher votre panier.
3. Si vous n’avez pas reçu d’appel avant le lundi le 17 décembre, cela signifie que
vous n’étiez pas admissible.
4. Le nom de la personne à qui le panier est adressé doit se présenter
obligatoirement.
Toutes les demandes demeurent CONFIDENTIELLES.

Une demande ne garantit pas nécessairement un panier de Noël !

TRÈS IMPORTANT
Aucun panier, si le formulaire est non complété et remis après le 14 décembre
Aucun panier, si vous faites une fausse déclaration
Aucun panier, si l'heure fixée par la responsable n'est pas respectée
S'il survient une URGENCE (DÉCÈS/MALADIE) et que vous ne pouvez venir chercher votre panier à la date et à
l'heure fixée par la responsable, S.V.P. avisez le plus tôt possible au 853-2043 ou 853-3900.
(Pour les enfants en visite, il est
possible que le comité ne
puisse répondre à cette
demande cette année, s’il y a
plusieurs demandes)

OPÉRATION

PANIERS DE NOEL

2018

Formulaire de demande
Nom et prénom : __________________________________________
Nom et prénom du conjoint(e) ou toute autre personne résidant avec vous en permanence :
_______________________________
Adresse : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Téléphone où nous pouvons vous rejoindre : (______) ________________________
Nombre d’adultes : ______________
Nom des enfants et sexe :
Spécifiez s’il y a des
enfants en visite.

Nombre d’enfants : ______________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Âge : _____________
Âge : _____________
Âge : _____________
Âge : _____________

Revenus familiaux : (Cochez)
Aide sociale :
_____
Chômage :
_____
Rente du Québec :
_____
Allocation familiale (les deux) :
Pension alimentaire (enfants) :

Allocation CSST :
Autre rente :
Pension fédérale :

_______
_______
_______

______
______

Dépenses familiales :
Vivez-vous un grand endettement ? ____ Oui ____ non
Demeurez-vous dans un HLM ? _______ Oui _____ non
Vivez-vous un surplus de dépenses à cause de maladie grave ou un membre de votre famille ? _____ oui
_____ non
S’agit-il de votre première demande ? :
_____________
Combien de fois en avez-vous demandé ? :
_____ 2e fois _____ 3 fois +
Connaissez-vous les Cuisines Collectives ? : _____________
Y avez-vous déjà participé ? _______________
Avez-vous fait appel au Service de dépannage alimentaire cette année ? : _________

