
 
  

  

  

RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  

MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  77  MMAAII  22001122  
Horaire d’été 
 
 L’horaire d’été au bureau municipal pour la période du 
vendredi 22 juin au vendredi 7 septembre inclusivement comme 
suit : 
 
 Du lundi au jeudi : De  8 h 30 à 12 h 00 
      et de 13 h 00 à 16 h 30 
 Vendredi        De  8 h 00 à 12 h 00 
 

 
Vacances 
 
 Les périodes de vacances de ses employés pour la 
prochaine année à savoir : 
 
Denis Moreau :  Semaines du 21 mai, du 18 juin, 22 juillet, 

                29 juillet, 5 août et le 8 octobre 2012; 
 
Bertrand Côté :  Semaines du 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 

                14 octobre et 4 novembre 2012; 
 
Steve Morneau : Semaines du 8 juillet, 29 juillet et du  

                5 août 2012 
 

 
Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives - phase II 
 
 La présentation du projet d’infrastructures sportives 
intergénérationnelles au ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives - phase II;  
 

Que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de 
Packington à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d’exploitation continue de ce dossier; 
 

Que la Municipalité de Packington désigne M. Denis 
Moreau, directeur général comme personne autorisée à agir en son 
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus. 
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Congrès Mondial Acadien 
 

 Suite à la demande du Comité organisateur du 
Congrès Mondial Acadien 2014 désirant installer des 
affiches dans la municipalité dans le cadre d’un programme 
de visibilité dans les communautés, demandant d’indiquer 
l’endroit où l’équipe du CMA 2014 pourrait, en partenariat 
avec la municipalité, le Conseil municipal suggère 
d’installer deux panneaux aux endroits des affiches d’entrée 
dans le secteur du village et du lac Jerry et que les panneaux 
seront en français seulement. 
 
 

Demande d’adoption du projet de loi no 14 : Loi sur la 
mise en valeur des ressources minérales dans le respect 
des principes du développement durable 
 

Considérant que, le 12 mai 2011, M. Serge Simard, ministre 
délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, a déposé à 
l’assemblée nationale le projet de loi no 14 : Loi sur la mise en 
valeur des ressources minérales dans le respect des principes du 
développement durable; 
 
Considérant que les préoccupations les plus souvent soulevées 
par les municipalités au cours des dernières années portent sur la 
prépondérance des activités minières sur les autres usages du 
territoire et sur l’absence de redevances au niveau local; 
Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités a 
présenté son mémoire à la commission parlementaire de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles le 23 août dernier; 
 
Considérant que le ministre a répondu à certaines demandes 
formulées par la Fédération Québécoise des Municipalités sans 
pour autant abolir la préséances du développement minier sur 
l’aménagement du territoire; 
 
Considérant que le projet de loi no 14 visant à modifier la Loi 
sur les mines propose de nouveaux pouvoirs aux municipalités 
dans les périmètres urbains, les secteurs résidentiels incompatibles 
avec le développement minier et ceux à vocation récréotouristique 
ou de villégiature; 
 
Considérant que, lors de la séance du conseil d’administration 
le 4 avril dernier, les administrateurs ont décidé de mobiliser les 
membres de la Fédération Québécoise des Municipalités sur 
l’adoption du projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des 
ressources minérales dans le respect des principes du 
développement durable; 
 

Le Conseil municipal demandera au gouvernement du Québec 
d’adopter, dans les plus brefs délais, le projet de loi no 14 :  Loi 
sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des 
principes du développement durable, qui comprend plusieurs 
“avancées” significatives par rapport à l’ancienne législation; 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 
 Louis Boulianne 
 Anne Pelletier 
 Sarah Lebel 
 Benoit Dubé 
 Patrick Michaud 
  

  
BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 
� : 418 853-2269 
� : 418 853-6427 

@ : info@packington.org 
http://www.packington.org 

 
Denis Moreau, directeur général/sec.trés. 
Landy Mc Nicoll, secrétaire administrative 
 

 
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  
DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  IINNCC..  
� : 418 853-5290 
 
BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
� : 418 853-5290 
 
CACI 
� : 418 853-2269 
 
CANTINE DE LA PLAGE 
� : 418 853-5680 
 
GGAARRAAGGEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  
� : 418 853-6309 
 
IINNCCEENNDDIIEE  &&  UURRGGEENNCCEE  
� : 9-1-1 
 
OO..  MM..  HH..        
� : 418 853-2269 
 
SSUURRÉÉTTÉÉ  DDUU  QQUUÉÉBBEECC� : 418 899-6757   

HHOORRAAIIRREE  DDUU  BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
     

Le bureau municipal est ouvert du : 
 

Lundi au vendredi de : 
 

8 h 30 à 12 heures 

13 heures à 16 h 30 
 

Bon printemps! 
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Le Conseil municipal transmettra une copie de la présente résolution à M. Serge Simard, ministre délégué aux Ressources 
naturelles et à la Faune, à Mme Martine Ouellette,députée de Vachon, porte-parole de l’opposition officielle en matière de 
minis et de gaz de schiste, à M. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi, président de la Commission de l’agriculture, 
des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, à M. Janvier Grondin, député de Beauce-Nord, porte-parole du 
deuxième groupe d’opposition en matière de développement du territoire, membre de la Commission de l’agriculture, des 
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, à M. Amir Khadir, député de Mercier, membre de la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles et à M. Bernard Généreux, président de la Fédération 
Québécoise des Municipalités. 
 
 

Demande de soumissions pour la réalisation de travaux de traitement de surface et de GripSeal pour le 
8e et 9e Rang Nord, le 6e Rang, 5e Rang Sud et la Route du Lac-Jerry 
 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions pour la réalisation de travaux de traitement 
de surface et de GRIPSEAL sur une partie du 8e et 9e Rang Nord, du 6e Rang, du 5e Rang Sud et de la Route du Lac-Jerry. 
 
 

Demande de subvention Action-Travail 55 
 
Le Comité de développement touristique fera une demande de subvention pour obtenir un emploi pour la construction en 
atelier d’un bâtiment de services pour le camping au 590, 5e Rang Sud et pour réaliser différents travaux d’entretien. 
 

Les résolutions furent toutes adoptées à l’unanimité. 
 

FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS  ÀÀ  SSAAMMUUEELL  MMOORREEAAUU!!  
 
C’est en présence de plus de 130 invités que se tenait, le 
jeudi 26 avril au Théâtre du Bic, la 26e remise régionale des 
Grands Prix du tourisme québécois. 
 
Lors de cet événement, Tourisme Bas-Saint-Laurent a 
souligné l’excellence de l’industrie en remettant neuf prix à 
l’intérieur des nouvelles catégories officielles du concours 
dont celui des Ressources humaines – Relève touristique.  
 
Le Conseil municipal de Packington et la population tiennent 
à féliciter Samuel Moreau pour son prix dans le classement 
"Ressources humaines - Relève touristique" reçu lors de cet 
événement. ( Ressources humaines - Relève touristique Samuel 
Moreau, Fort Ingall de Cabano, et Diane Vallières, Emploi-Québec   

LLEE  CCEERRCCLLEE  DDEE  FFEERRMMIIÈÈRREESS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
    Nous tenons à vous informer que nous avons des billets de tirage à vendre au coût de 
2 $ /1 billet ou encore 5 $/3 billets.  
 
Vous pouvez vous toujours vous procurer des billets de tirage en contactant Gemma Morin au 418 
853-6660.  Les prix du tirage sont les suivants :  

Catalogne pour grand lit : 90" x 115"; 
Panier garni de pièces artisanales faites par nos fermières; 

Sac de magasinage tissé avec surprise à l’intérieur. 
 

Le tirage aura lieu lors du brunch de la fabrique qui aura lieu au Chalet communautaire le 
dimanche 24 juin 2012 lors de la fête "L’Acadie s’organise à Packington".  Des profits seront versés à 
la Fabrique de St-Benoit-Abbé de Packington. Bienvenue à toutes et tous!  
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  MMAAXXIIMMEESS  --  PPRROOVVEERRBBEESS    
 
Les oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent de  
bourgeons, l'air devient plus doux... 

…  Serait-ce le printemps ? 
 
 
 « Le printemps s'annonce toujours rempli de promesses... sans 
jamais nous mentir, sans jamais défaillir.  » de Michel Bouthot  
 
«C'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore. » de Anatole France 
Paul Claudel  
 
 
« Même pour le simple envol d'un papillon tout le ciel est nécessaire.» de  
"La fantaisie est un perpétuel printemps" de Johann Freidrich von Schiller 
 
« Même pour le simple envol d'un papillon tout le ciel est nécessaire.» de Paul Claudel 
 
« La fantaisie est un perpétuel printemps.» de Johann Friedrich von Schiller 
 
« Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme.» de Albert Samain 
 
« Le printemps est venu : comment, nul ne l'a su.» de Antonio Machado 
 
« Le printemps est inexorable.» de Pablo Neruda 
 
« Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l’air de pleurer de joie.» de Paul-Jean 
Toulet 
 
« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir.» de Matisse 
 
« Avril fait la fleur Mai en a l'honneur.» de Dicton français 
 
Quand on reçoit une lettre on ne s’arrête pas à l’enveloppe; On regarde aussi à 
l’intérieur… 
   … Faisons pareil pour l’être humain. 
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                        CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  par Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morin        
 

Titre : Le trésor de la mine perdue - Tome 3   de la série Chasseurs de dragons 
(Roman jeune) 

 
Au temps des chasseurs de dragon… Le monde est constitué par des îles de toutes tailles, 

habitées par des paysans bourrus et des seigneurs cupides.   
 

Gwizdo et Lian Chu, des inséparables chasseurs font équipe. Super drôle! 
 
Auteur : Philippe Randol 
Éditeur : Hachette Roman 
Collection : Bibliothèque verte – www.bibliothequeverte.com 

 Titre : Storine : l’orpheline des étoiles 
(Jeunesse 12 et +) 

 

Vous saurez tout le drame de l’espace qui marqua la petite enfance de Storine. 
 
Auteure : Frédérick D’Anterny 
Source : Pierre Tisseyre 

 Titre : Sorcière : Le livre des ombres (T 1) 
 (12 ans et +) 

  
Vous trouverez des réponses à vos questions sur la sorcellerie. 

 
Auteur : Cate Tiernan 

Titre : Le petit fleurus 
 (Premier dictionnaire - À partir de 5 ans)  

  
5000 mots expliqués par la magie des contes comprenant 1400 images. 

 
Auteur : Marie Garagnoux et Claude Kannas 
Éditons Fleurus 
Collection Dictionnaire fleurus 

Titre : Comprendre le stress 
 (Premier dictionnaire - À partir de 5 ans)  

  
Des explications simples sur les causes du problème. 

 
Auteur : Professeur Grag Wilkinson 
Éditeur : Modus Vivendi  

Titre : L’ange gardien 
 (Roman)  

  

À dix-ans, Johnny a l’avenir devant lui. Il se prépare à entrer à l’université; il a une adorable 
petite amie. Il fait le bonheur et la fierté de ses parents. Alors arrive un grave accident… 

 
Auteur : Danielle Steel 
Éditeur : Presse de la cité 

Titre : 1001 idées d’aménagements paysagers 
(Catalogue encyclopédique) 

 
Ce livre vous apprendra des trucs et conseil afin d’aménager votre cour 

intérieur, vos platebandes, etc. 
 
Auteur : Earler, Catriona Tudor 
Édition Broquet 
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  

 par Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packington    
 

Il y a de l'or noir chez-nous.  
  

Les jardiniers avertis sont toujours surpris de voir des gens acheter tant de compost pour nourrir leurs 
fleurs et leurs légumes alors qu’ils ont tout ce qu’il faut à la maison pour en produire. Qualifié d’«or 
noir», le compost permet de nourrir le sol en matières organiques. 
 
Faire son compost permet de réduire ses ordures ménagères tout en améliorant la fertilité du sol, une 
démarche 100 % écolo qui a toute son importance dans le contexte actuel où la planète Terre est 
grandement malmenée. 
 
Le compost constitue l’engrais idéal pour le jardin. À la différence des engrais chimiques, il n’y a pas 
de risques de surdose, La clé d’un bon compost repose sur l’aération. Il faut que l’air circule pour 
que les micro-organismes puissent accomplir leur action. Aussi faut-il régulièrement le mélanger pour 
faciliter l’aération et éviter le pourrissement. 
 
Si vous ne possédez pas un jardin faites-en cadeau au comité d’embellissements ils en feront bonne 
usage. Allez tous ensemble ont  protège notre héritage ‘’La terre’’. 
 

FFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  CCOOMMPPOOSSTTAAGGEE  DDOOMMEESSTTIIQQUUEE  
 

La RIDT profite du moment où la nature se réveille pour offrir des formations sur 
le compostage domestique.  

 
L'environnement vous tient à cœur et vous voulez faire votre part? Si vous souhaitez 

vous débarrasser de vos déchets de table autrement et commencer à faire du compost, 
venez profiter de cette formation gratuite!   
  

Les formations sont offertes dans quatre (4) secteurs du Témiscouata :  
 

� Packington 
Le jeudi 31 mai à 19 h 30 au Chalet Communautaire 
 

� Squatec 
Le mercredi 6 juin à 19 heures au Bureau Municipal 
 

� Pohénégamook 
Le samedi 9 juin 13 heures pendant la Kermesse Acti-Famille 
 

� Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano 
Le mardi 12 juin à 19heures à la Salle du Conseil Municipal 

 
 Il y aura un tirage de prix.  Vous pourrez acheter des bacs à compostage sur place.  
Les citoyens de toutes les municipalités sont invités à participer à ces formations! 



 
 

Page 7 sur 24 
 
 

   

OOFFFFRREE  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  
  

La Municipalité de Packington recherche une personne dynamique pour exploiter le 
restaurant de la Plage municipale et s’occuper des locations du terrain de camping en 
collaboration avec le propriétaire. Le camping compte une trentaine de sites dont la 
majorité est munie des trois (3) services. La Plage et le camping se situe au 585 et 590,  5e 
Rang Sud près du lac Méruimticook ou Jerry. On offre différents équipements ainsi qu’un 
panorama et une qualité d’eau de baignade exceptionnelle.  
 

Les personnes intéressées devront présenter une offre de services au conseil municipal 
en tenant compte des exigences du propriétaire des lieux. 

 
Conditions 
 

1. Être ouvert tous les jours de la semaine du 24 juin au 1er septembre; 

2. Devra se procurer tous les permis nécessaires à la gestion du restaurant; 

3. Devra fournir sa police d’assurance responsabilité comme exploitant d’un 

restaurant; 

4. Devra se conformer aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux; 

5. Devra s’assurer de l’entretien normal du restaurant et des équipements en place; 

6. Devra voir à l’accueil et diriger les campeurs sur leur site loué; 

7. Devra payer toutes les dépenses reliées à son exploitation (téléphone, électricité, 

gaz propane et toutes fournitures reliés à son exploitation); 

8. Devra tenir un registre de locations effectuées tout au long de la saison et en 

informer le propriétaire; 

9. Devra avoir une expérience comme restaurateur; 

10. La Municipalité accorde 10 % des revenus de location des terrains de camping à 
la personne qui s’en occupe. 

 
 Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
soussigné. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre, par la poste, par 
télécopieur ou par courriel, pour le vendredi 25 mai 2012 à 11 heures aux coordonnées 
suivantes : 

Municipalité de Packington 
Denis Moreau, directeur général 

35-A, rue Principale 
Packington (Québec)  G0L 1Z0 

Téléphone : 418 853-2269 
Télécopieur : 418 853-6427 

Courriel : info@packington.org 
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COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
POSTE : Animateur – Animatrice de terrain de jeux 

 

DESCRIPTION DE TACHES : 

• Préparer et animer divers types d’ateliers pour les enfants âgés de 5 à 12 ans; 

• Assurer en tout temps la sécurité des enfants lors des activités; 

 

EXIGENCES : 

• Être créatif et dynamique; 

• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation; 

• Aimer être entouré de jeunes enfants et les divertir;  

• Poursuivre ses études dans un domaine connexe (collégial ou universitaire); 

• Avoir complété son 4e secondaire ou être âgé de 16 ans et plus; 

• Posséder une carte de secouriste (RCR – premiers soins). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• 40 heures/semaine; 

• Durée : 7 semaines; 

• Salaire : 9,90 $ de l’heure; 

 

L’entrée en poste est prévue pour le 25 juin 2012. Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir 

leur candidature d’ici le lundi 14 mai 2012 à l’adresse suivante : 

 

Commission des loisirs de Packington 
115, rue Soucy 

Packington (Québec) 
G0L 1Z0 

 
� Cet emploi est conditionnel à l’obtention du projet Carrière Été 2012. 

 
� La personne retenue devra participer à une formation (formation d’animateur au Camp Vive la Joie). 
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OOFFFFRREESS  DD’’EEMMPPLLOOIISS  

 
Emploi étudiant 

Agent(e) de sensibilisation en environnement (2 postes) 
  

La Régie Intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) est un organisme public qui a pour 
mission la gestion des matières résiduelles sur le territoire du Témiscouata. Pour la période d’été 2012, 
la RIDT procède au recrutement de deux étudiant(e)s comme agent(e) de sensibilisation en 
environnement. 

 
Durant les 9 semaines d’emploi, les candidats auront comme tâches de : 
 

� Animer des kiosques et des activités d’éducation ludiques relatives à l’environnement et sur les 
bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles (recyclage et compostage); 

� Planifier des activités de sensibilisation à l’environnement pour les différents sites, événements, 
festivals et terrains de jeux de l’été 2012 avec l’aide de la responsable des communications; 

� Renseigner les citoyens sur les différents services qui leur sont offerts en matière d’environnement et 
de gestion des matières résiduelles au Témiscouata; 

� Répondre aux questionnements des citoyens sur l’environnement et leur remettre différents 
documents d’information au besoin; 

� Recueillir diverses données dans les municipalités; 

� Toutes autres tâches connexes. 

Compétences exigées : 
Les candidats doivent posséder une bonne maîtrise du français, être à l'aise de discuter avec les 

citoyens et de parler devant un public varié. Ils doivent également être dynamiques et avoir un bon sens 
de l'autonomie et des responsabilités, un excellent sens de l'organisation et un esprit d'initiative. 
Posséder un intérêt pour l'environnement serait un atout. 

Exigence particulière : 
Les candidats devront posséder un permis de conduire valide et, si possible, avoir accès à un 

véhicule pour se déplacer sur le territoire de la MRC du Témiscouata (frais remboursés). 

Contrat de travail à temps plein (35 heures/semaine) d'une durée de neuf (9) semaines. Horaires 
variables en fonction des événements (jour, soir, fin de semaine). 

Salaire : 12$/heure 
 
Nous devons avoir reçu votre curriculum vitae avant 15 heures le jeudi 17 mai 2012 à l'adresse suivante : 

 
Krystel Rousseau, responsable des communications et de la sensibilisation 

Régie Intermunicipale des déchets de Témiscouata 
369, avenue Principale 

Dégelis, G5T 2G3 
Courriel : krousseau@ridt.ca 
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MMAATTÉÉRRIIAAUUXX  AACCCCEEPPTTÉÉSS  DDAANNSS  LLEESS  ÉÉCCOOCCEENNTTRREESS  
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CCUUIISSIINNEE  VVÉÉGGÉÉTTAARRIIEENNNNEE  
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à un atelier gratuit le mercredi 9 
mai 2012, sur «Cuisine végétarienne». 
 
Vous avez envie de découvrir des aliments végétariens et de les cuisiner en groupe? Quoi 
de plus inspirant que de cuisiner en groupe et de partager nos trucs et notre savoir 
culinaire? 
 
Venez mettre la main à la pâte et repartez avec votre popote végétarienne! L’idée est de 
mettre la santé au cœur de nos assiettes et de connaître les bienfaits de ce que l’on 
mange. 
 
 Au menu :  

� Croquettes végétariennes 
� Pâté au millet 
� Chili végétarien 
� Smoothies et barres granola maison 

 
Cet atelier sera animé par Marjorie Lévesque, 

à 13 heures à la salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
 
Pour inscription ou information 854-2399. 
 

Bienvenue à toutes!!! 
 

VVIIVVRREE  DDAANNSS  LL’’IICCII  EETT  MMAAIINNTTEENNAANNTT  
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata vous invite à un atelier gratuit le 
mercredi 9 mai 2012, sur «Vivre dans l’ici et maintenant». 
 

Est-ce possible de vivre l’ici et maintenant dans notre rythme de vie actuel? 
 
Peut-être qu’en se donnant des opportunités, il nous serait possible de le faire. Quels 

en seraient alors les avantages et les répercussions dans notre vie quotidienne? 
 

C’est ce que nous découvrirons ensemble lors de notre prochaine rencontre,  
 animée par Denise Ouellet 

à 19 heures à la Légion royale canadienne de Cabano. 
 
Pour inscription ou information 854-2399.  
 
Bienvenue à toutes!!! 
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PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  EETT    

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  AAMMIIEE  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  
 

 
 
 

Voici quellesques nouvelles concernant le processus de la "Politique familaile 
municipale (PMF) et Municipalité Amie des aînés (MADA)". 
 

Tout d'abord, je vais vous présenter les citoyens et citoyennes qui composent ce 
comité : 
 

- Émilien Beaulieu 

- Ginette Beaulieu 

- Brigitte Dupuis 

- Marco Labrie 

- Marie-Ève Lavoie, chargée de projet 

- Sarah Lebel, responsable des questions familiales (RQF) 

- Julie Michaud 

- Cédrick Michaud 

- Denis Moreau 

- Josyanne Pettigrew 
 

Nous avons déjà tenu  2 rencontres  de travail et une prochaine est  prévu pour le 

mercredi 30 mai 2012. 

 
Le projet de la Politique familiale municipale et Municipalité Amie des aînés est 

échelonné sur une durée approximative de 18 mois; il sera donc concrétisé au cours de 

l'automne 2013. Cependant, tout au long de la démarche, nous allons vous informé et vous 

consulté par des sondages, des articles dans notre journal L’Iinformateur et même des 

consultations publiques à l'occasion.   

    

     Marie-Ève Lavoie, chargée de projet 
 Politique familaile municipale (PMF) 

 et Municipalité Amie des aînés (MADA) 
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LL’’AAccaaddiiee  ss’’oorrggaanniissee  

àà  PPaacckkiinnggttoonn  
 
 
 

 
À deux ans du Congrès Mondial Acadien, l’Acadie des terres et forêts se met en branle pour 
recevoir des acadiens de partout dans le monde. À Packington, on se prépare aussi à être de 
la fête. 
 

Les 23 et 24 juin 2012, venez participer à une 
grande fête pour célébrer l’Acadie et le Québec. Dès 
13 heures, il y aura la levée officielle du drapeau 
acadien. Suivront par la suite plusieurs activités 
pour tous. Un souper sera servi au centre 
communautaire et la chorale de Packington 
présentera un concert. La soirée se terminera par 
une soirée de danse ainsi qu’un feu de joie. Un 
brunch sera servi le lendemain. 
 
Les activités sont organisées en collaboration avec la Chorale de Packington, le Cercle des 
fermières de Packington,  le Club des 50 ans et plus, le Comité d’embellissement de 
Packington, la Fabrique de St-Benoit, et les Pompiers de Packington. 

 
Le laisser-passer pour la journée de samedi sera en 
vente au coût de 15 $ pour les adultes, 10 $ pour 
les jeunes du secondaire et gratuit pour les enfants 
du primaire. 
 
Le brunch du dimanche sera au coût de 10 $ pour 
les adultes et 5 $pour les enfants du primaire. 
 
Pour informations, ou si vous voulez vous joindre 
au comité d’organisation, contactez Monsieur 
Narcisse Chiasson, agent de liaison de Packington 
pour le Congrès mondial Acadien au 418 853-2252 
ou au 418 853-2863. 
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TTRROOIISS  LLAACCSS  EETT  UUNN  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT  PPLLEEIINN  AAIIRR  UUNNIIQQUUEE!!  

 

 « Lacs…tivités nature au Témiscouata » est une toute nouvelle 

activité plein air qui se tiendra les 6, 7 et 8 juillet prochain, mise en 

œuvre par le Comité des Trois-Lacs, formé de représentants 

municipaux et de responsables de comités de loisirs de Dégelis, 

de Packington et de St-Jean-de-La-Lande. 

 

Cet événement permettra aux amateurs de vélo, de course à pied et de randonnée 

pédestre de pratiquer leur sport tout en découvrant la nature exceptionnelle entourant les 

lacs Témiscouata, Baker et Gerry. À l’image du populaire Grand Tour Cycliste, une 

randonnée à vélo de plusieurs kilomètres sera proposée et pour ceux qui le désirent, une 

course à pieds ainsi qu’une randonnée pédestre. Pour toute la famille et le grand public, 

diverses autres activités et surprises agrémenteront ces journées, animation, musique, repas 

champêtres et une soirée dansante sous les étoiles. 

 

Que vous soyez amateurs de vélo, de course à pied, randonnée pédestre et de plein air, 

vous serez charmés par l’environnement et l’événement! La programmation complète sera 

dévoilée lors d’une conférence de presse qui se tiendra en avril prochain. En attendant…… 

notez les 6, 7, 8 juillet à votre agenda estival!  

       
 

  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  RRIIVVEESS  EETT  DDEESS  BBEERRGGEESS  
  

Les riverains des différents lacs  sont convoqués à une 
assemblée d’informations donnée par Office de bassin versant 
du fleuve Saint-Jean (OBV)le mardi 5 juin à 19 h 30 au Chalet 
communautaire.  
 

Lors de cette rencontre, il y aura distribution d’arbres. 
 

Si la protection de vos lacs vous intéresse, venez-vous joindre à 
nous!  
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PPRROOCCLLAAMMAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  MMEENNTTAALLEE  
 

Considérant que la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai sous 

le thème “Épaulez Alain Térieur! À l’intérieur comme à l’extérieur, se sentir bien et en sécurité 

c’est important”; 

 

Considérant que le personnage d’Alain Térieur invite chaque personne d’être elle aussi un 

Alain Térieur : un être qui a besoin d’être épaulé, écouté et respecté. Ces  éléments jouant 

un rôle primordial dans l’équilibre émotionnel et la santé psychologique de chacun; 

 

Considérant que les actions favorisant notre thème sont une responsabilité à la fois 

individuelle et collective qui doit être partagée à tous les niveaux de notre société et que les 

municipalités ont un rôle social afin de soutenir le sentiment de SÉCURITÉ des citoyennes et 

citoyens; 

 

Considérant que le réseau québécois de l’association canadienne pour la santé mentale, 

initie la Semaine et encourage l’implication de tous les secteurs du territoire québécois; 

 

Considérant que la municipalité de Packington désire se joindre aux autres municipalités du 

territoire pour proclamer la semaine de la santé mentale afin d’attendre l’objectif de 75% 

des municipalités qui soutiennent l’Association canadienne pour la santé mentale dans son 

mandat; 

 

En conséquence, le Conseil municipal de la paroisse de Packington proclame la semaine 

du 7 au 13 mai 2012, Semaine de la santé mentale dans la municipalité de Packington et 

invite toutes les citoyennes et tous les citoyens, toutes les entreprises et institutions, à 

reconnaître ensemble l’importance de se sentir en sécurité et de se sentir bien en prenant 

conscience de ses forces et de ses limites, en étant bien entouré, en réduisant le stress 

lorsque nécessaire ou en cherchant ce qui pourrait nous aider. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  DDEESS  AATTEELLIIEERRSS  OOFFFFEERRTTSS  PPOOUURR  LLAA  SSAAIISSOONN  22001122  

PPAARR  HHEERRBBOORRIISSTTEE  CCHHAANNTTAALL  DDUUFFOOUURR  
Chers amis,  
 

Voici la programmation des ateliers offerts pour la saison 2012 par herboriste Chantal Dufour.  
 

Le premier atelier aura lieu le samedi 14 mai  de 10 h à 16 h. 
 
"Mon jardin médicinal" est un atelier pour apprendre à démarrer son petit jardin de plantes 
médicinales. Pour l'atelier, prière de vous inscrire  PJ: Ateliers 2012 
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CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSPPOORRTTIIVVEESS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
    

A C T I V I T É SA C T I V I T É SA C T I V I T É SA C T I V I T É S    
 

COURSES DE BOÎTES À SAVON :  Régulière et hors-normes 

Horaire : 10 heures à 17 heures 
 

MARCHÉ AUX PUCES SUR PLACE 

Vente sur table sur le terrain du chalet communautaire 
Prix de location : 10 $/table 

 

SOUPER-MÉCHOUI 

au Chalet communautaire de Packington au 115, rue Soucy 
  Coût : 15 $/Adulte 

   8 $/Enfant 
 

SOIRÉE & ANIMATION 

Accueil des nouveaux arrivants et des nouveaux nés; 
Remise des prix aux gagnants des courses 
 

PMUSIQUE & DANSE 

Pour informations :                      Journée de la famille 
Louis Boulianne         organisée par le Comité des  
418 853-2671                                                                   Infrastructures sportives de Packington 

Courses de boîtes à savon 

Le Le Le Le 9999    juin 201juin 201juin 201juin 2012222    

2222eeee    ÉditionÉditionÉditionÉdition 
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AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  

 
Logement à louer au 37, rue Principale à Packington, libre le 1er juillet : 400 $ chauffé 
éclairé.   Pour toutes informations, contactez Étienne au 418 853-2863. 

 
Logement de 4½ pièces non chauffé, non éclairé; pas d’animaux. Disponible 
immédiatement : 375 $/mois. Pour information, contacter Gemma au 418 853-6660. 

  

 
 
Set de cuisine en bois naturel avec 6 chaises : 125 $ 
Lavabo coiffeuse avec meuble et chaise : 275 $ 
Pour informations, contacter Gemma au 418 853-6660. 
 

 

PPOOUURR  VVOOTTRREE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  

Monsieur Denis Clermont, agent de développement économique est en 
charge de tous les dossiers relatifs au développement économique pour les 
municipalités de Dégelis, Packington et Saint-Jean-de-la-Lande. 
 

Il est en mesure d'offrir de l'information et du soutien pour tout projet afin de 
faciliter le démarrage d'entreprises.  
 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Monsieur Clermont au  

418 853-2332, poste 111 ou 418 714-4157 (cell.) 
 

  
FFAABBRRIIQQUUEE  SSAAIINNTT--BBEENNOOÎÎTT--AABBBBÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

 
Avis aux citoyens et citoyennes, paroissiens et paroissiennes 

que vos dons de bois de chauffage sont toujours appréciés.  Le 
meilleur temps est au mois de mai pour nous permettre de le 
corder et de le faire sécher adéquatement. 

 
 Pour toutes informations, communiquez avec Étienne Moreau au 418 853-2863.  
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RREEVVUUEE  AANNNNUUEELLLLEE  

Vous êtes tous invités à vous joindre à nous pour la 32e Revue annuelle 

du Corps de Cadets 1027 Paul-Triquet de Témiscouata qui se déroulera sous 

la présidence d'honneur de monsieur Serge Fortin, préfet de la MRC de 

Témiscouata. 

 

 Il sera accompagné par son frère, le capitaine Charles Fortin, conseiller-cadets 

de l’Unité régionale de soutien aux cadets et d’un représentant de la Ligue des 

cadets de l’armée. 

 

La cérémonie se tiendra le samedi 19 mai 2012 à 14 heures au Pavillon 

municipal de Cabano, situé au 14, Vieux-Chemin, à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier 

Cabano. 

 

Nous invitons donc toute la population et les personnes (commandants, 

répondants, officiers, instructeurs, cadet(e)s, parents et amis) qui se sont impliquées au 

niveau du Corps de Cadets, depuis sa création en 1980, à se joindre à nous pour 

l’occasion. 

 

Bienvenue à tous ! 
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PPAAGGEE  DDÉÉTTEENNTTEE  DDUU  MMOOIISS  DDEE  MMAAII  22001122  
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  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  
                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001122  

 

16 janvier 2012     03 juillet 2012 
06 février 2012    21 août 2012 
05 mars 2012    11 septembre 2012 
02 avril 2012     01 octobre 2012 
07 mai 2012     05 novembre 2012 
04 juin 2012     03 décembre 2012  

                                                                                

            HHEEUURREESS  EETT  LLIIEEUU  

  

Les séances publiques du conseil municipal se 
tiennent toutes, à 1199  HH  3300,  à la salle du conseil 
réservée à cette fin qui se trouve au cchhaalleett  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssiittuuéé  aauu  111155,,  rruuee  SSoouuccyy  à Packington.    

  
  
  
  
AAffíínn  dd’’aajjoouutteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  àà  vvoottrree  bbuulllleettiinn,,  

nnoouuss  iinncclluuoonnss  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éévvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr..    CCeess  
éévvéénneemmeennttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddeess  éécchhééaanncceess  ddee  llaa  
mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ddeess  pprroojjeettss,,  ddeess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  ddeess  
éévvéénneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ddeess  
éévvéénneemmeennttss  ssoocciiaauuxx  oouu  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssttiimmuulleerr  llee  mmoorraall  
ddeess  ttrroouuppeess..  

          
MMaaii  1133  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  LLooiissiirrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  
  2200  FFêêttee  ddee  ll’’AAmmoouurr  ppaarr  llaa  ffaabbrriiqquuee  

 
Vos messages peuvent nous être apportés en 

tout temps. Vous pouvez venir nous les remettre 
directement au bureau municipal. 

 
Vous pouvez nous les faire parvenir aussi par : 
 

Télécopieur :  418 853-6427 
Courriel :   info@packington.org 
Courrier :   35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 
Téléphone :   418 853-2269 
 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 
MAI 2012 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
  

JUILET 2012 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

AOÛT 2012 
D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

SEPTEMBRE 2012 
D L M M J V S 

      12 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 
 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  


