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Bonjour citoyens (nes)
En ce lundi premier octobre, notre province s’est donné un
nouveau gouvernement. Les québécois ont procédé par leur vote à
un changement radical et de façon démocratique.
Municipalement cela implique que nous devons réactiver
tous nos dossiers avec de nouvelles personnes. Et je vous assure
que nous mettrons tous nos efforts pour régler en priorité la route
du Lac-Jerry. Personnellement, j’ai une très bonne relation avec
notre nouveau député, et cela remonte au temps qu’il était attaché
politique de Mme France Dionne.
Je tiens toutefois à remercier M. Jean D’Amours pour son
travail, j’estime cet homme pour tout son dévouement durant les 10
dernières années, je lui souhaite tout le bonheur possible.
Alors je vous tiendrai mensuellement au courant de
l’avancement de nos dossiers sur les discussions avec notre
gouvernement.

Émilien Beaulieu
M. Patrick Michaud et l’ensemble du conseil municipal donne une
motion de félicitation au Festival La Forêt sous toutes ses couleurs
pour le rayonnement que ce festival apporte à notre communauté et
la visibilité qu’il nous donne. Félicitation au comité organisateur et
à l’ensemble des bénévoles qui ont travaillés de près ou de loin à la
réussite de cet événement.

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.

DATES DES SÉANCES ORDINAIRE POUR 2018
05 novembre 2018

03 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

27 octobre : Méchoui pour la Fabrique de Packington
******************************************************************************

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 béret noir pour femme, laissez au bureau
municipal.
Pour la réclamée rendez-vous au bureau municipal. 418-853-2269.

CERCLE DES FERMIÈRES DE PACKINGTON

LE CERCLE DES FERMIÈRES SONT HEUREUSES DE VOUS INVITÉS A
LEURS PORTES OUVERTES DE LEUR NOUVEAU LOCAL SITUÉ A L’ARRIÈRE
DE L’ÉGLISE. LE 14 OCTOBRE 2018 DE 10H30 À 15HRS.
BIENVENUE A TOUS ET TOUTES.
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRES.

OFFRE D’EMPLOI
Journalier-opérateur poste permanent
Journalier-opérateur temporaire hiver

La municipalité de Packington est à la recherche :
UN JOURNALIER –OPÉRATEUR POSTE PERMANENT
UN JOURNALIER-OPÉRATEUR HIVER À TEMPS PARTIEL SELON LES BESOINS
PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE

:

 Détenir un diplôme d’étude en formation professionnelle dans le secteur d’emploi
recherché ou démontrer de l’expérience pertinente;
 Détenir un permis de conduire de classe 3 ;
 Avoir de l’expérience en conduite des équipements de déneigement et diverses
machineries;
 Être une personne dynamique;
 Aimer effectuer des travaux manuels et travailler à l’extérieur ;
 Posséder les qualités suivantes : sens des responsabilités, ponctualité, débrouillardise et
autonomie.
 Avoir le désir de travailler en équipe, le souci du service à la clientèle et du travail bien
fait.
 Détenir un diplôme en mécanique, des certificats en programme d’entretien préventif,
d’inspection mécanique et des compétences en soudure seraient un atout.
FONCTIONS :
 Effectuer divers travaux manuels : opérateur de machinerie lourde, travaux
d’entretien des machineries, des bâtiments, des terrains et toutes autres tâches
connexes, et ce, dans le respect des normes établies.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Salaire : selon la convention collective;
 40 heures/semaine : poste employé permanent ;
 Selon les besoins : poste employé temporaire hiver;
DÉMARCHE À SUIVRE POUR POSTULER :
Faire parvenir votre curriculum vitae, par la poste, télécopieur ou courriel d’ici le 12 octobre 2018 à 11 h :

Denis Moreau, directeur général
Municipalité de Packington
112, rue des Érables, Local 101
Packington (Québec) G0L 1Z0
Téléphone : (418) 853-2269 Télécopieur : (418) 854-8457
Adresse de courriel : info@packington.org

FABRIQUE ST-BENOÎT ABBÉ DE PACKINGTON
34, RUE PRINCIPALE
PACKINGTON (QUÉBEC) G0L 1Z0
TÉLÉPHONE : 418-853-3325
TÉLÉCOPIEUR : 418-853-2372

Voici quelques petites nouvelles de votre Fabrique :
- Fini l’infiltration d’eau puisque la réparation du toit est presque terminée. Il ne reste que
quelques petites retouches de dernières minutes. Merci à tous ceux qui grâce à leur don ont permis
que ces travaux soient effectués.
- Grâce au comité du CMA, le tapis de l’Autel a été remplacé par un plancher flottant. Quel
changement !! Merci à vous membres du comité pour votre généreuse participation à la
conservation de notre église.
Merci aux valeureux bénévoles qui ont participé au cordage du bois de chauffage. Une vingtaine
de personnes ont permises que 24 cordes de bois soient mises à l’abri en seulement 4 heures de
travail. MERCI BEAUCOUP à chacun de vous.
- Le 27 octobre prochain, nous vous invitons à vous joindre à nous pour un méchoui au profit de
la Fabrique. Le coût des billets est de 15$ pour les adultes, 7$ pour les enfants du primaire et
gratuit pour les moins de 5 ans. Vous pouvez vous les procurer auprès de marguilliers-ère, au
bureau de la fabrique, au bureau municipale ainsi qu’au salon Esthétique en beauté.
- Le 11 novembre, ce sera la commémoration des défunts, suivi d’un brunch dès 11h30. Les billets
seront au coût de 10$ pour les adultes, 5$ pour les enfants du primaire et gratuit pour les moins de
5 ans. Vous pourrez vous les procurer auprès de marguilliers-ère et au bureau de la fabrique.
- Nous avons mis en vente des billets pour un nouveau tirage d’un montant de 999$. Seulement
500 billets seront vendus au coût de 10$ chacun. Le tirage se tiendra le 24 décembre à 23h50,
juste avant la messe de minuit. Si vous désirez nous aider en vendant ces billets, rendez-vous au
bureau de la Fabrique durant les heures de bureau ou avant la messe du dimanche.
Merci à chaque participant pour votre appui.
Le conseil de la fabrique de Packington

REMERCIEMENT
Le 14 et 15 septembre se déroulait le festival de la forêt sous toutes ses couleurs.
Grâce à vous, gens de Packington, qui nous appuie année après année ce fut un réel
succès. Nous avons su nous faire connaitre ailleurs aussi, car il y avait des gens
provenant de tout Témiscouata.
Un gros merci aussi aux bénévoles de la fin de semaine. Votre aide nous a été très
précieux. Pour vous remercier chers bénévoles, le comité du festival organise un
souper le 12 octobre au centre communautaire. S.V.P., confirmer votre présence à
Louis Boulianne 418-853-2671 ou à Françoise Dubé 418-853-3308.
Merci aussi à nos précieux commanditaires. Vous êtes d’abord et avant tout nos
partenaires qui nous permettent de réaliser un festival de cette envergure.
Évidemment cette année dame nature était aussi de la partie. En espérant que vous
avez gouté à la Cocotte, pour vous rafraichir un peu.
Nous vous disons donc à l’an prochain,
Le Comité du Festival de la Forêt sous toutes ses couleurs.
********************************************************************************************
Importante réunion pour les responsables d’organismes communautaires de la municipalité
Vous êtes conviez en tant que responsables d’organismes communautaires à titre de présidents(es), vice –
présidents (es) et/ou secrétaires trésorier, administrateurs (trices) à une importante réunion, concernant un projet
pour la formation d’une table de concertation des organismes municipaux.
Ce projet vise dans son ensemble à une concertation, un partage d’information et de discussion entre les
organismes afin de les soutenir dans leurs missions et leur développement futur.
Vous recevrez une invitation personnalisée pour chacun des organismes dans les prochains jours avec l’ordre du
jour et de plus amples informations. À mettre à vos agendas. Le 12 novembre 2018 à 19h30.
Merci de votre collaboration
Pour informations :
Denis Clermont
Consultant en loisir municipale
Packington
418 853-2269 postes 4647

COOP DE SERVICE PÉTROLIER DE PACKINGTON
Nous désirons vous informer que lors, de la dernière vérification, par le service Diron, que toute l’installation était
conforme aux normes Provinciale et Fédérales et convenait à toutes les exigences pour les stations de service
pétroliers.
Vous trouverez ci-joint les copies de conformité. Pour des renseignements supplémentaire M. René Pedneault,
président

GRATUIT POUR LE BSL !

Pompiers, pompières recherchés

Tu as envie de t’impliquer avec une équipe dynamique dans ta communauté; ta
brigade d’incendie a besoin de toi! Nous sommes à la recherche de personnes ayant le désir
devenir pompiers volontaires.
Les seuls critères : être un résident permanent de la municipalité et avoir l’intérêt de suivre
des cours de formation.
Communique avec René-Claude Ouellet, directeur
Service incendie de Packington, au 418-853-3331.

