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CITATIONS – DICTONS –  MAXIMES – PROVERBES 

 

 

CHRONIQUES DE RETOUR EN 2014 
 

Nous mettons en suspend les chroniques :  

 

  ”Hop, c’est propre” 

 INFORMATIQUE : Trucs et astuces 

 Quiz Hockey » pour cette année. 

 Nous serons en période électorale et par la suite ce 

sera décembre avec ses vœux des fêtes. 

 

FABRIQUE SAINT-BENOÎT-ABBÉ DE PACKINGTON  
  

 Nous remercions grandement tous les 

donateurs de cette année pour ont bien voulu nous 

donner du bois de chauffage. 

 

Nous désirons également remercier tous les 

bénévoles qui ont coupés, cordés le bois. Merci de 

donner votre temps pour votre communauté. 

 

 

 

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau 

 Patrick Michaud 
  

BUREAU MUNICIPAL 

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 - secrétaire trésorier 

 

Landy Mc Nicoll 

Adjointe administrative 
 

 

COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 
 

CACI 

 : 418 853-2269 
 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 
 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 
 

INCENDIE & URGENCE  

 : 9-1-1 
 

O. M. H.    

 : 418 853-2269 
 

SURÉTÉ DU QUÉBEC 

 : 418 899-6757 

  

HORAIRE RÉGULIÈRE 
Nos heures d’ouverture sont : 

 

Lundi au vendredi de  
  

8 h 30 à midi; 

& 

13 heures à 16 h 30. 

http://www.google.ca/imgres?hl=fr&qscrl=1&rlz=1T4MXGB_frCA548CA549&biw=1024&bih=718&tbm=isch&tbnid=jVTNuq1zEuT-eM:&imgrefurl=http://citation-image.blogspot.com/&docid=B8N3cz2cPjJyHM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-VgsnjLgMeBg/T4ybxQDf-FI/AAAAAAAAAIA/zbsTNw8TiQg/s72-c/citation%2Bvie.jpg&w=72&h=45&ei=87uDUoTxCsjcyQGF94GQBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:10,s:0,i:116&iact=rc&page=1&tbnh=172&tbnw=284&start=0&ndsp=11&tx=25.20001220703125&ty=20.400009155273437
mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2013 
 

Rapport du maire 
 

 Le maire, M. Émilien Beaulieu, expose, conformément à l’article 955 du code municipal et de 

l’article 11 de la loi sur le traitement des élus, les grandes lignes du rapport financier 2012, du rapport du 

vérificateur, du dernier programme triennal d’immobilisations, du budget 2013 et des orientations 2014. 

Vous trouverez le rapport du maire en page 15. 

 
 

RS-171-13 Nomination de représentants aux différents dossiers municipaux 
 

Madame Anne Pelletier est nommée représentante au Centre régional de services aux bibliothèques 

publiques du Bas-Saint-Laurent. 

 

Messieurs Louis Boulianne et Alain Thériault sont nommés sur le Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Messieurs Émilien Beaulieu et Louis Boulianne sont nommés sur le Comité de voirie. 

 

Messieurs Yvan Côté et Alain Thériault sont nommés sur le Comité des bâtiments. 

 

Monsieur Yvan Côté est nommé sur le Comité Incendie et Premiers répondants. 

 

Monsieur Alain Thériault est nommé sur le Comité Le Méruimticook. 

 

Monsieur Patrick Michaud est nommé représentant du conseil au sein de la Régie intermunicipale des 

déchets de Témiscouata, et que M. Samuel Moreau soit nommé substitut. 

 

Messieurs Samuel Moreau et Alain Thériault sont nommés au Comité de développement touristique et 

responsable de la plage et du camping municipal. 

 

Monsieur Samuel Moreau est nommé responsable de la politique familiale. 

 

Madame Anne Pelletier et messieurs Émilien Beaulieu, Yvan Côté, Louis Boulianne, Alain Thériault, 

Samuel Moreau et Patrick Michaud sont nommé(e)s sur le Comité de développement de la municipalité. 

 

Monsieur Louis Boulianne est nommé responsable des loisirs. 

 

Monsieur Émilien Beaulieu est nommé représentant de la municipalité au sein du  Transport adapté 

Roulami et M
me

 Anne Pelletier est nommée substitut. 

 

Monsieur Émilien Beaulieu est nommé délégué au sein du Conseil d’administration de la Régie des 

infrastructures portuaires du lac Témiscouata et, qu’en son absence, M. Samuel Moreau agira à titre de 

substitut. 
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RS-173-13 Demande de soumission Tracteur-chargeur-pelle-rétro 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions pour l’achat d’un tracteur-

chargeur-pelle-rétro. Que le Conseil désire qu’on incluse l’échange de l’ancienne machine dans le 

bordereau de soumission. Que le Conseil lance cette demande de soumission dans le système électronique 

d’appel d’offres.  Que les soumissions seront reçues jusqu’au 8 janvier 2014  à 11 heures pour être 

ouvertes publiquement à 11 h 01. 

 

 

RS-186-13 Motion de félicitations Préfet 

 

Monsieur Émilien Beaulieu donne une motion de félicitations à M
me

 Guylaine Sirois pour son élection à 

la préfecture de la MRC de Témiscouata. 

 

 

RS-187-13 Motion de félicitations - Lise Michaud, mairesse de la Ville de Mercier 

 

 

Monsieur Patrick Michaud donne une motion de félicitations à M
me

 Lise Michaud pour son élection à la 

mairie de la Ville de Mercier.  

 

 

 DÉPÔT DE CANNETTES DE LIQUEURS
 

Cette année, pour leur projet de financement, la Brigade de pompiers de 

Packington vous invite à déposer vos cannettes de liqueurs vides directement à 

la caserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand MERCI à tous pour votre grande participation! 
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
par Lorraine Morin 

 

Titre : Inferno 

(ROMAN)  

 
Les endroits les plus sombres de l’enfer sont réservés aux indécis qui restent neutres 
en temps de crise morale. 
 

Le même auteur que « Da Vinci Code ». 
 
Auteur : Dan Brown  
 

 

Titre : Les délaissées 

(ROMAN)  
 

 Quatre femmes humiliées, meurtries, blessées par un homme qui leur promet de 
beaux lendemains, elles n’ont qu’un mot sur les lèvres : « Pourquoi ? ». 
 
Au lecteur de trouver la réponse. 

 

Auteur : Denis Monette  

 

 

Titre : Morgan et les fantômes du forum 

(JEUNES ROMANS)  

 
Après sept défaites, l’équipe de hockey préférée de Joffrey est en mauvaise posture. Les 
joueurs sont victimes de mystérieux mauvais sorts. 
 
Auteur : Corrine de Vailly 
 

 

Titre : Belles – Tome I 

 (SCIENCE-FICTION)  
 

Deux filles du Sud, un secret qui bouleverse une vie. 
 
Très captivant ! 

Auteur : Jean Calonita 

http://prix-orange-du-livre.event.orange.fr/
http://image4.archambault.ca/3/2/B/1/ACH003322275.1375831957.580x580.jpg
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NOUVELLES REVUES DISPONIBLES À VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

 

Pour toutes informations : 

 

Communiquez avec nous 

à la Bibliothèque municipale de Packington au 

 

418 853-5290 

http://image1.archambault.ca/4/F/B/1/JLI5222900.1383602740.580x580.jpg
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Méchoui  
 

 

au profit de Mario Corbin 
atteint du cancer de la gorge  

 

Souper Méchoui 

Soirée dansante  

Prix de présence 

 

Samedi  

30 novembre 2013 

       Vers 17 h 30 

 
Chalet communautaire de Packington  

115, rue Soucy 
 

 

Coût des billets : 15 $/Adulte                                             

                      6 $/Enfant du primaire  

Pour information et réservation :  

Julie Valcourt au 418 854-5888                                    
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AVEC les ABUS et la MALTRAITANCE…  

                          LA VIE EST MOINS ROSE QU’ON PENSE  

 

Saviez-vous que… la maltraitance envers les personnes aînées est le plus souvent commise par des proches ? 

Saviez-vous que…  les personnes aînées qui vivent de la maltraitance voudraient que la situation cesse ? Mais 
elles sont souvent déchirées entre le désir de dénoncer la situation et la peur de perdre le lien affectif avec  la 
personne qui les maltraite. 

Saviez-vous que… toutes les personnes peuvent être victimes de maltraitance, peu importe leur statut social 
ou leur revenu ? Ainsi, toutes les personnes aînées sont à risque, de façon égale, de subir éventuellement de la 
maltraitance. 

Saviez-vous que… les facultés mentales des personnes aînées s’affaiblissent beaucoup moins que la plupart 
des gens le croient ? Les personnes aînées sont donc capables de prendre des décisions et de gérer leurs 
affaires (à moins qu’une évaluation faite par des professionnels démontre leur inaptitude).  

 

 Vous vivez une situation d’abus ou vous connaissez une personne aînée victime 
d’abus? 

 Vous désirez en parler avec une personne compétente? 

  Vous voulez avoir de l’aide? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet article est une initiative du Comité VIEILLIR SANS TRACAS, pour la prévention des abus chez les aîné(e)s du 
Témiscouata. Ses membres sont issus des organismes suivants :  

 L’Autre-Toit du KRTB; 

 Sûreté du Québec; 

 Centre des femmes du Témiscouata; 

 Centre des Femmes du Ô Pays; 

 Centre d’action bénévole Région Témis; 

 CSSS de Témiscouata; 

 La FADOQ; 

 1 propriétaire de résidence privée 

 Et 1 représentante de la population. 

 

Vous pouvez téléphoner aux services suivants : 
 
 

En cas d’URGENCE : 911    
Ligne INFO-SANTÉ et SOCIAL : 811 
Ligne AIDE ABUS AÎNÉS : 1-888-489-2287  (GRATUIT, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h)  
Sûreté du Québec :  310-4141 (cellulaire : *4141) GRATUIT 
 418-899-6757 
Guichet d’accès santé et social         418-899-2424   (7 jours sur 7, de 8 h à 21 h) 
du CSSS de Témiscouata                    1-855-899-2424 (sans frais)    
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LE «POUCE VERT» QUI ME DÉMANGE 

 par Le Comité d’embellissement de Packington 
 

Quoi faire en NOVEMBRE pour nos jardins… 

 

 Divisez les touffes de vivaces trop denses et replantez-les immédiatement après; 

 Plantez les bulbes  à floraison printanière : crocus, narcisses, jacinthes, tulipe…. 

 Plantez les arbustes de terre de bruyère (rhododendrons, azalées, azalées, camélia....)  

et les conifères... 

 

Plantes d'intérieur 

C'est le moment de  forcer les bulbes, si vous souhaitez en profiter à Noël. 

 Nettoyez avec de l'eau additionnée de bière les larges feuilles des plantes vertes; 

 Brumisez régulièrement le feuillage des plantes dès la remise en route du chauffage; 

 Stoppez les apports d'engrais. 

 

CRÉDIT D'IMPÔT ÉCORÉNOV  
 

Profitez d’un remboursement de applicable sur la construction de votre 20 % 

installation septique!!! 

 
Le Gouvernement du Québec a mis en place à l’automne 2013 un 

programme de crédit d’impôt pour les travaux de rénovation résidentiel 

écoresponsables. Faites vite, ce programme est temporaire. 

 

Modalités du programme… 

 
 Les coûts de l’étude de sol et des permis sont admissibles. 
 Ce crédit d’impôt est destiné aux particuliers. 
 Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qualifié. Le crédit est admissible pour une 

résidence ou un chalet. 
 La période d’amissibilité est du 7 octobre 2013 au 1er novembre 2014.  
 Le crédit d'impôt peut atteindre 10 000 $ par habitation. 
 Le montant des dépenses admissibles doit être d’au moins 2500 $. 

 

Pour tous les détails, allez à : www.revenuquebec.ca 

  

https://www.google.ca/search?tbm=isch&q=logo+%C3%A9co+responsable&revid=293352827&biw=1024&bih=718&dpr=1
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_vivaces_division.php3
http://www.revenuquebec.ca/
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Bleu 

 

Blanc 

 
Rouge 

 

 
CHRONIQUE POUR LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 

par Marie-France Dubé 
 

 

 

C’est sous le thème « Packington s’illumine pour le Congrès Mondial Acadien » qu’à  

compter du 10 novembre 2014, et par la suite aux 15 jours que le comité placera des  

lumières de Noël dans les arbres devant  l’église. Les  couleurs  bleu, blanc et rouge  

seront à l’honneur. Nous vous invitons à acheter des billets qui vous procurent des 

lumières.  

 

Pour une lumière 3 $ et pour 2 lumières 5 $. Les billets sont en vente  auprès des 

membres du comité,  à la Caisse populaire  ou  au salon d’esthétique en Beauté. Le 

tirage se fera lors du réveillon le 17 août  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Nous en aurons des neuves à vendre : 

 

1 lumière……… 3 $ 

2 lumières………. 5 $ 

 

 

Il s’agit d’un  bon moyen de financement et d’une belle façon de décorer notre 

municipalité aux couleurs de l’Acadie.  

 

Prix à gagner : 

 
  50 $ Commandite Excavation  Patoine 

  75 $ Commandite Caisse Populaire Des Trois Lacs 

100 $ Commandite Excavation  Patoine 

 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Imi%C3%A8res de Noel rouge blanc bleu&source=images&cd=&cad=rja&docid=jeJfycPjcKVgbM&tbnid=Uo8ocpAyAOXrKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/photo_11766570_un-rouge-blanc-bleu-dcorated-arbre-de-noel-avec-des-cadeaux-isole-sur-blanc.html&ei=IbH7Ubu5Nve14APry4CYBQ&psig=AFQjCNHILrX6nhTGYf4QAxWTjw2FY7qjpg&ust=1375535758796283
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Arbre de noel Acadien&source=images&cd=&cad=rja&docid=EPhH9WjS9bTLaM&tbnid=1bYVaLATrHTduM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acadievivante.ca/fr/Themes/Identite/Les_associations_de_familles_acadiennes&ei=RK_7Uc3ODLiu4APgv4H4Dg&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNHfzhNCACuvfukNQIJifzDrLm33Og&ust=1375535259190209
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
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CMA 2014 - CÉRÉMONIES DU NOUVEAU DÉPART LE 24 AOÛT 2014 

 

Aller simple, les cérémonies du Nouveau Départ!   

 
 

 

 
Comment clore deux semaines remplies d’activités, de spectacles, de retrouvailles et de fierté 

acadienne? Comment terminer le plus grand rassemblement de l’Acadie du monde? Comme le dit si 

bien le proverbe, toute bonne chose à une fin! Sous le thème « Le Nouveau Départ », les organisateurs 

du Congrès mondial acadien 2014 désirent que les gens repartent aux quatre coins du globe  avec de 

magnifiques souvenirs en tête et que les communautés de l’Acadie des terres et forêts débordent de 

fierté. 

C’est le Témiscouata qui accueillera l’Acadie pour la journée de fermeture le 24 août 2014. Afin 

d’illustrer les gains collaboratifs des régions hôtesses, les célébrations de clôture uniront les 

municipalités du territoire de l’Acadie des terres et forêts qui auront été regroupées en triplet, soit une 

municipalité par région (Nouveau-Brunswick, Québec et Maine). Les triplets de municipalités auront 

travaillé ensemble et appris à se connaître pendant le congrès, mais surtout pendant les mois 

d’organisation et de préparation précédant celui-ci. Le CMA 2014 est donc un tremplin pour promouvoir 

l’Acadie des terres et forêts comme un nouveau territoire touristique et économique avec une identité 

acadienne qui lui est propre.  

La journée du « Nouveau Départ » débutera donc, avec des activités communautaires et populaires qui 

rassembleront les communautés de l’Acadie des terres et forêts dans chaque municipalité du 

Témiscouata qui sera hôtesses de ses municipalités jumelées. Fidèle à sa tradition, le CMA 2014 offre 

dès le début d’après-midi un trajet convergent d’activités afin de réunir tout le monde au même point 

final, cette fois, le parc Clair Soleil à Témiscouata-sur-le-Lac.  Ici, un défilé mettra à l’honneur les 

municipalités et se terminera avec le dévoilement de la sculpture de la Place de l’Acadie, réalisée par 

l’artiste François Maltais. Ce legs saura rappeler tous les bons moments et les rencontres des deux 

dernières semaines et la première participation du Québec à l’organisation d’un congrès mondial 

acadien. 
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Des cérémonies protocolaires seront présentées au centre du lac Témiscouata, sur une grande barge 

entourée de bateaux décorés aux couleurs de l’Acadie. Les peuples autochtones arriveront aussi par 

canots, afin d’illustrer l’importance historique de la communauté. Moment attendu, l’Acadie des terres 

et des forêts passera le flambeau du Congrès mondial acadien à la région hôtesse du prochain 

événement en 2019. 

La musique acadienne sera certainement un élément culturel important dans ce congrès. Les Acadiens 
ne seront pas en manque le soir de clôture, puisque le spectacle Racines promet de ramener les 
spectateurs aux fêtes de cuisines typiques!  
 
L’Acadie du Québec sera à l’honneur avec de la musique traditionnelle et des airs de violons et de 
rigodons qui rappelleront ses racines. 
 
Yves Lambart, Édith Butler, Ingrid St-Pierre, Jean-François Breau, Marie-Ève Janvier et Roch Voisine sont 
parmi la brochette d’artistes qui commémoreront les moments forts des deux semaines du CMA 2014.  
 
Finalement, les gens pourront être émerveillés par des feux d’artifice aux couleurs acadiennes qui 
illumineront le ciel. Le cœur rempli d’émotions et de souvenirs, nous nous dirons alors à bientôt et vive 
l’Acadie des terres et forêts!  
 

HÉBERGEMENT PRIVÉ  - CMA 2014 
 

Avis à tous les résidents de Packington qui veulent héberger des visiteurs pour la fin de semaine du  16 

et 17 août 2014. Veuillez nous transmettre vos coordonnées si cela vous intéresse. Cela peut être une 

chambre, un chalet, ou un emplacement  pour une roulotte pour la fin de semaine.  

Vite faites-le nous savoir rapidement!  

Comité du Congrès Mondial Acadien de Packington. 

 

RAPPEL IMPORTANT - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Nous avons besoin de bénévoles pour aider à la fabrication du tapis  Hooké.  La réalisation 

doit être faite pour 2014. Tout le monde peut le faire. 

Je suis toujours à la recherche de bénévoles pour travailler à la confection du drapeau 

acadien et de l’Église de Grand-Pré. Tout le matériel est fourni. Ce travail s’exécute en haut de 

l’église à la chaleur et bien éclairé. Je suis présente toute la journée du mardi et autre temps 

aussi.  

S’il vous plaît, contactez-moi pour y participer… 

 Madame Gaétane Thériault  418-853-5310.   
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CLUB DES 50 ET PLUS DE PACKINGTON 
 

 

Le Club des 50 et plus de Packington vous invite à son souper 

traditionnel des Fêtes, le samedi 14 décembre à 17 h 30, au chalet 

communautaire. 

 

Coût : 15 $ 

 

Ce souper sera suivi d’une soirée de cartes. 

 

Certains membres du C.A. vous offriront des cartes, sinon adressez-vous à Brigitte 

Beaulieu au 418 853-2962. 

 
 

 

 CARTE DE MEMBRES

Les membres du Club des 50 ans et plus peuvent se procurer leur carte 2014, dès 

maintenant. Le coût est de 25 $. 

 

Le dimanche 24 novembre, vous pourrez avoir vos cartes à l’entrée de l’église, 

avant ou après la messe dominicale. Sinon, adressez-vous à Brigitte Beaulieu au 

418 853-29622. 

 

AUTRE POSSIBILITÉ 

Rendez-vous au local des 50 ans et plus le mardi soir entre 19 heures et 21 heures. 
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 RAPPORT DU MAIRE 
 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

 Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 du code municipal et de 

l’article 11 de la loi sur le traitement des élus, je vous expose les grandes lignes du 

rapport financier 2012, du rapport du vérificateur, du dernier programme triennal 

d’immobilisations, du budget 2013 et des orientations 2014. 

 

 Cette formule permet aux citoyens et citoyennes de prendre connaissance des orientations 

financières de la municipalité avant l’adoption du nouveau budget 2014 en décembre. 

 

 Mon exposé traitera des différents aspects de nos finances municipales en commençant par les 

états financiers 2012. 

 

 

Rapport financier au 31-12-2012 

 

 

 Certains d’entre vous étaient présents lorsqu’en avril dernier, le conseil a déposé son rapport 

financier pour le dernier exercice. 

 

 À cette date, le rapport du vérificateur démontrait un surplus accumulé de 180,673 $, comprenant 

la section générale. Selon les vérificateurs, les états financiers présentent fidèlement la situation financière 

de la municipalité de Packington. En définitive, on peut dire qu’au 31 décembre 2012, la situation 

financière de la Municipalité était saine. 

 

 Au 31 décembre 2012, les dépenses s’élevaient à 887,386 $ 

 

 Au chapitre des revenus : 

 

 Taxes foncières et taxes de services     539,458 $ 

 Paiement tenant lieu de taxes        29,404 $ 

 Autres revenus de sources locales      123,209 $ 

 Transferts         273,547 $ 

 Appropriation du surplus           8,000 $ 

  

 L’ensemble des revenus de la municipalité totalisaient la somme de 973,618 $ pour un excédant 

des revenus sur les dépenses de 86,232 $ laissant un surplus non réservé de 180,673 $. 

 

De plus, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25,000 $ ainsi 

que les contrats de plus de 2000 $ conclus avec le même fournisseur et dont le total atteint une dépense de 

plus de 25,000 $. 
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Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata 

(Ramassage, disposition, recyclage, bacs roulants, boues fosses septiques)  98,001.97 $ 

 

Ministère des Affaires Municipales et des Régions : Sûreté du Québec     38,568.00 $ 

 

Joseph Dumont (1997) Ltée : Travaux voirie et abrasif     69,892.27 $ 

 

Construction DJL : Retenue garantie, asphalte froide     36,175.83 $ 

 

Servitech inc. : Rôle et mises à jour du rôle      34,486.70 $ 

 

Les Constructions Unic inc. : Travaux infrastructures sportives      89,975.12 $ 

 

Ferme Patoine et frères inc. : Travaux voirie         35,415.18 $ 

   

 

Programme triennal des immobilisations 

 

 Le Conseil a réalisé en grande partie les travaux prévus à son programme triennal des 

immobilisations pour l’année 2013. Des investissements majeurs ont été réalisés autour du lac Jerry et 

dans la route Hélène. Nous avons prolongé la rue du Bocage considérant que deux nouvelles 

constructions ont été érigées en 2013. Les travaux prévus sur le chemin du Détour ont été réalisés. Nous 

avons investi dans l’achat d’un photocopieur, dans l’achat d’un tracteur-tondeuse. Seul le projet de borne 

sèche n’a pas été réalisé et sera reporté en 2014. 

 

  

Rémunération des élus 
 

 Pour l’année 2013, la rémunération des élus a connu une augmentation de 2,5 % par rapport à 

2012. La rémunération du maire s’établie à 4,082.96 $ et celle des conseillers à 1,361.00 $ et l’allocation 

de dépense du maire s’établie à 2,041.44 $ comparativement à 680.48 $ pour les conseillers. 

 

  De plus, le maire reçoit une rémunération de 750 $ par année pour siéger au sein de la MRC de 

Témiscouata et une allocation de dépense de 546 $ 

 

 

Budget 2013 
 

 Durant l’année 2013, des efforts ont été mis sur l’amélioration de notre réseau. Des travaux ont été 

réalisés sur la route du Lac-Jerry, le 5e Rang Sud, le 6e Rang, le Chemin du Détour, la route Hélène et la 

rue du Bocage pour des investissements de plus de 189,176 $. 

 

 Nous avons fait l’acquisition d’un photocopieur pour un investissement de 8,554.$ 

 

 Nous avons investie des sommes pour la finition du bâtiment de services au camping pour un 

investissement de 2,314.$. 
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 Nous avons débuté les travaux de construction des terrains multi-sportif et la construction du 

bâtiment pour recouvrir la patinoire. Nous avons reçu des subventions de nos gouvernements pour la 

réalisation de ce projet collectif. 

 

 Bien entendu des travaux d’entretien à nos bâtiments, véhicules et équipements ont été effectués 

comme par les années passées. 

 

 Bien que l’année ne soit pas terminée, nous sommes d’avis que les dépenses ne seront pas 

supérieures aux revenus. 

 

 

Orientations 2014 

 

Tout d’abord, j’aimerais remercier toute la population d’avoir fait confiance à notre groupe du 

Conseil municipal pour son élection sans opposition. Soyez assuré que nous ferons en sorte d’être digne 

de votre support. Pour ma part, je vous annonce que ce sera mon dernier mandat. 

 

En préparation de ce discours, j’ai ressorti celui que j’avais fait il y a 4 ans, en 2009,  pour voir 

l’évolution des priorités que le conseil s’était fixées à ce moment-là. Et je puis dire que les efforts que 

nous avons mis d’avant 5 thèmes sont jusqu’ici probants; Nous parlions alors de : 

 

 Réseau routier; 

 Incitation à la venue de nouvelles familles par des attraits communautaires; 

 Soutien au développement économique; 

 Assainissement de nos finances; 

 Maintien de la taxe foncière à son niveau de 2009. 

 

Le réseau routier représente la préoccupation majeure de chaque municipalité, et cela depuis la 

fondation de chacune d’elle. Les gouvernements de palier supérieur se sont fait élire ou battre par 

promesses ou non de subvention à leurs commettants. Entre 2009 et 2013, votre conseil municipal s’est 

mis à la tâche afin d’obtenir le maximum d’aide pour réaliser le plus de travaux possibles sur son 

territoire. 

 

Pour ce qui est de Packington, pour cette période, il nous a été alloué 645 000 $, obtenue de la 

façon suivante : 

 

 483 000 $ De la taxe d’accise; 

 162 000 $ Subvention du Ministre des transports. 

 

Toutes ces sommes sont engagées à ce moment-ci, dont : 

 

 445 000 $ au lac Jerry; 

 110 000 $ au 8
e
-et-9

e
 Rang Nord; 

 Et 90 000 $ au chemin du Détour et au 8
e
-et-9

e
 Rang Sud. 
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Voilà ce qui a été fait, voyons ce que nous envisageons : 

 

 Des démarches sont déjà entreprises pour obtenir dès cet hiver des confirmations de subvention 

afin d’établir la programmation de nos travaux pour l’année 2014. Le bureau de notre député Jean 

D’Amours m’a confirmé que la subvention de la taxe d’accise sera dévoilée en janvier ou février 

2014. Nous sommes en démarche pour obtenir du ministre des Transports des sommes 

supplémentaires pour le Lac-Jerry; 

 

 La route du Lac-Jerry reste toujours notre priorité; 

 Le chemin du Détour nécessite une intervention rapide; 

 Nos trottoirs sont en désuétude. 

 

2014, c’est l’année du CMA, et il faut montrer à nos visiteurs un Packington dans toute sa splendeur et 

leur donner le goût d’y revenir, alors notre système routier doit être amélioré. 

 

Comme plusieurs d’entre vous, il est impossible de ne pas avoir remarqué tous les travaux qui se font 

actuellement au Centre communautaire. Ce dossier est en prolongement dans l’incitatif d’accueillir de 

nouvelles familles et d’empêcher l’érosion de famille déjà établie. Projet majeur qui se réalise par le 

travail acharné d’un regroupement de personnes qui ont à cœur le bien-être de nos citoyens et citoyennes. 

 

Ce complexe, rappelons-le, est intergénérationnel, en fait il servira, autant aux jeunes, moins jeunes et 

plus âgé(e)s. De plus, il est en continuité de notre Politique familiale et Municipalité amie des aîné(e)s 

(MADA) pour que les gens acquièrent de saines habitudes de vie et par le fait même, vivent en santé. 

 

Ainsi ce projet sera terminé en mars 2014 et n’oublions pas que nos 2 gouvernements supérieurs se 

sont grandement commis dans le financement de cette infrastructure. 

 

Également, je soutenais en 2009 que l’essor d’une municipalité passe par son développement 

économique. L’embauche d’une personne directement impliquée dans notre milieu devenait nécessaire. 

Là encore, avec l’offre du CLD de Témiscouata, nous proposant d’assumer la moitié du salaire en temps 

partiel d’une ressource qui accompagnerait nos commerces vers les organismes en soutien d’entreprises, 

fut une très bonne décision de notre part d’y adhérer. Les résultats n’ont pas tardé à se manifester tant au 

point de vue commercial que communautaire. 

 

Notre entente avec le CLD se terminera au 31 décembre 2014 et il faudra se pencher si l’on devra 

reconduire son embauche à plein coût. Il va sans dire qu’au niveau de la MRC, une étude est en cours sur 

une réorganisation du volet économique. 

 

Pour toutes sortes de raisons, lorsque nous avons pris le contrôle de l’administration en 2009, les 

finances de la municipalité n’étaient pas très reluisantes. Il fallait donner un coup de barre afin de 

renverser la vapeur, et nous nous sommes réellement mis à la tâche. Nous avons été très parcimonieux sur 

nos dépenses; un suivi sur notre comité interne a été mis en place et tout cela a fait ses preuves. De plus, 

au cours de ces années, nous avons été en mesure de se procurer d’autres sources de revenu autres que la 

taxe foncière pour qu’on arrive à se doter de surplus intéressants, et par le fait même faciliter nos 

transactions avec un bon fonds de roulement. Notre objectif pour le futur sera le même : soit une bonne 

administration sur nos finances pour que nos citoyens et citoyennes en aient pour leur argent. 
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Pour ce qui est de la taxe foncière, tous nos efforts ont été portés sur cet aspect de notre 

administration. Elle a été gelée pour 2010 et 2011, légère augmentation en 2012; et suite à l’équilibration 

du rôle en 2013, elle a été abaissée pour combler l’effet sur les hausses d’évaluation. En somme, nous 

avons tenu notre promesse de respecter la capacité de payer de nos contribuables, et je vous assure que 

pour 2014,  tout sera mis en œuvre pour respecter notre ligne de pensée de maintenir la charge foncière à 

un niveau raisonnable. 

 

 

Finalement, je voudrais vous dire que j’ai toujours été fier d’être un citoyen de Packington, et ce 

sentiment s’est renforcé au cours de ces 4 dernières années. 

 

Le dynamisme de notre population est extraordinaire, tous ceux et celles qui se sentent interpelé(e)s 

par des projets majeurs ou des actions de la vie courante, y mettent la main à la pâte. Pensons au projet 

d’infrastructure, au CMA, à la politique familiale, à l’amélioration des routes et à la conservation du 

patrimoine religieux; c’est dans ces implications ponctuelles qui font que Packington est ce qu’elle est : 

une municipalité enviée par nos voisins. 

     

Le Conseil municipal de Packington veillera à ce que cet état de fait persiste dans le temps. 

 

Merci de votre attention, 

 

 

 

 

        Émilien Beaulieu, maire 

 

 

 
 Centre Local d'Emploi de Témiscouata 

AVIS 
 
Depuis le 16 novembre, Emploi-Québec a mis en ligne une toute nouvelle version de son 

site Internet. Plusieurs améliorations faciliteront la navigation des internautes dont une 

porte d’entrée unique pour les services en ligne. Le nouveau nom du domaine est :  

www.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 

Nous vous invitons à vous y rendre afin de visualiser et de vous familiariser à cette 

nouvelle version. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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La guignolée 
 

Les pompiers seront au Chalet communautaire de 

Packington le dimanche 15 décembre, de 10 h à 14 

h.  De plus vous pourrez venir porter vos denrées 

non périssables ou vos dons au bureau municipal à 

compter du 22 novembre jusqu’au 15 décembre 

2013. 

 
Ils recueilleront des denrées non périssables ou de 

l'argent, afin de préparer des paniers de Noël à des 

familles dans le besoin de la municipalité. 

 
Laissez parler votre cœur, soyez généreux pour que 

des familles puissent vivre un joyeux noël 2013. 
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Procédures pour faire une demande de panier de Noël 2013. 
 

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 35-A, rue Principale, Packington  G0L 1Z0 à l’attention du Comité 

du Panier de Noël et ce avant le 12 décembre 2013.  

 

Les paniers seront distribués le vendredi 20 décembre. 

        
***      CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE   *** 

 

OPÉRATION        PANIERS DE NOEL        2012 
 

                       Formulaire de demande 

 
 

  

 
 

Organismes partenaires : 

 

 

  Service des incendies Caserne 31 de Packington 

 Comité bénévoles de la guignolée de Packington  

 

 
 

http://www.google.fr/imgres?q=noel&hl=fr&biw=1280&bih=549&gbv=2&tbm=isch&tbnid=g-r6aN2gv1AacM:&imgrefurl=http://misstic9.centerblog.net/rub-Noel-4.html&docid=i95lOHrww5tWjM&w=490&h=408&ei=4-SNTsPQA_DJ0AGDqvU6&zoom=1
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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 : ______________ Nombre d’enfants : ______________ 

 

Nom des enfants et sexe : ___________________________ Âge : _____________ 

 ___________________________ Âge : _____________ 

 ___________________________ Âge : _____________ 

 ___________________________ Âge : _____________ 
 

 

 

 

Revenus familiaux : (Cochez) 

 

Aide sociale : _____    Allocation CSST :  _______  

Chômage :  _______  Autre rente :   _______  

Rente du Québec : _______                              Pension fédérale :   _______ 

Allocation familiale (les deux) : ______ 

Pension alimentaire (enfants) :________  
 

 

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 ? : _____ 2
e
 fois   _____  3 fois + 

Connaissez-vous les Cuisines Collectives ? : _____________ 

Y avez-vous déjà participé ? _______________ 

Avez-vous fait appel au Service de dépannage alimentaire cette année ? : _________ 

Spécifiez s’il y a des 

enfants en visite. 
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

     Le 12 décembre 2013 

 
PROCÉDURES À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER 

 D'UN PANIER DE NOËL 

 

1. Complétez le formulaire et doit être reçu au plus tard le 12 décembre à l’adresse 

suivante : 

 Comité Paniers de Noël 

                                  35-A, rue Principale 

                           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 vendredi le 20 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  12  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) 
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Brunch de Noël ! 
organisé par la brigade incendie  

de Packington  
 

Le dimanche 22 décembre 

au chalet communautaire à compter de 

11 heures 
 

10 $/Adulte 

5 $/Enfant du primaire 
 

Bienvenu à tous ! 

 

Hoh ! Hoh ! Hoh !  
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POUR FAIRE BOUGER NOS JEUNES AU TÉMISCOUATA!  

JEUX DE PRÉCISION, D’ÉQUILIBRE ET DE JONGLERIE 
 

L’équipe des Saines habitudes de vie COSMOSS Témiscouata invite les organismes et comités, les 
municipalités et les écoles du territoire à profiter d’un prêt de matériel pour diverses activités.  
 
Afin d’animer et de créer des occasions de faire bouger nos jeunes de façon amusante, vous avez la 
possibilité d’emprunter des diabolos, des échasses, des anneaux de jonglerie, des cloche-pied, des 
planches d’équilibre et bien plus encore, et ce, tout à fait gratuitement. Que ce soit pour les fêtes de 
Noël, les carnavals, les fêtes de famille, des activités WIXX ou tout autre événement, voilà une belle 
opportunité de bonifier vos activités! 
 
Ce matériel est disponible chez Acti-Familles de Pohénégamook au 474, rue des Étudiants et pour 
réservation, appelez au 418-893-5389. 
 
Pour plus d’information, communiquez avec Carole Dumont, agente de coordination de l’Équipe des 
Saines habitudes de vie COSMOSS Témiscouata au 418-899-6725, poste 212. 
 
Profitez-en, c’est gratuit ! 
 
À propos... 
L’équipe des Saines habitudes de vie COSMOSS Témiscouata est un regroupement de partenaires issus 
des domaines de la santé, de l’éducation, du communautaire et du municipal. L’équipe soutient et met 
en place des environnements favorables à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif et d’une saine 
alimentation pour les jeunes de 0-17. COSMOSS (Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde 
Outillé, Scolarisé et en Santé) est une démarche de concertation visant à améliorer les conditions de vie 
des jeunes de -9 mois à 30 ans et de leur famille vivant dans un contexte de vulnérabilité. Québec en 
Forme est heureux d’accompagner et de soutenir l’équipe des Saines habitudes de vie COSMOSS 
Témiscouata. 
 
Québec en Forme, issu d’un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André 
Chagnon, accompagne et soutient, partout au Québec, des communautés mobilisées et des organismes 
promoteurs de projets qui mettent en place toutes les conditions nécessaires afin qu’il soit agréable et 
facile pour les jeunes, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés, de bouger plus et de manger 
mieux au quotidien.  
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Les Amies de l’entraide de Packington 
 
souhaite relancer ces services pour les personnes âgées de 65 
ans et plus, vivant une perte d’autonomie et désirant demeurer à 
leur domicile le plus longtemps possible. 

 
Priorités 2013-2014 

 

  Besoin de gens  actifs qui souhaitent s’impliquer dans sa communauté; 

   Être dynamiques et désirant améliorer la qualité de vie des ainés; 

   Offrir de l’accompagnement-transport médical par des personnes  
      bénévoles pour les ainés dans le besoin ou sans famille de disponible; 
           (les frais aux bénévoles qui utilisent leur voiture sont remboursés) 

   Organiser des activités d’animation (1 fois/mois – octobre à avril) 

   Restructurer le conseil d’administration pour relancer les services. 
 
                                        INFORMATIONS :  Nicole Gagnon, animatrice 

                                                            
 
 
 

Atelier Jeunesse 2013 

Le Cercle de Fermières de Packington désire offrir des ateliers 

gratuits aux enfants à partir de 8 ans jusqu'à 14 ans. 

C’est un échange de connaissances que nous voulons faire : 

transmettre nos connaissances lors de ces ateliers et d’en 

apprendre autant de ces jeunes.  

Ces jeunes apprendront à tresser un bracelet brésilien ou de l'amitié en macramé. Cette 

technique fait partie du Concours volet Artisanat Jeunesse 2013-2014. 

Nous sommes des Dames Fermières qui donnerons le goût d'apprendre à cette 

jeunesse pleine de vie et d'idées sans oublier que ces jeunes peuvent nous montrer leur 

savoir dans cette technique de bracelet brésilien. 

Pour inscription ou information, vous pouvez me contacter par téléphone ou par 

courriel : 

Landy Mc Nicoll 

418 853-2769 

landymcn-packington@hotmail.ca  

418-853-2546 

mailto:landymcn-packington@hotmail.ca
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Cercle de Fermières de Packington  
 

Nous avons célébré le 75
e
 anniversaire de fondation de notre cercle le 

samedi 12 octobre dernier. Nous tenons à offrir nos plus sincères 

remerciements à tous ceux et celles qui nous ont aidés de près ou de loin à 

faire de cette activité une RÉUSSITE. 

MERCI À TOUS NOS 
DONATEURS & PARTICIPANTS 

Monsieur Maka Kotto, 

Ministre de la Culture et des Communications 

Monsieur Jean D’Amour, 

Député de Rivière-du-Loup/Témiscouata 

Caisse populaire Desjardins des Trois-Lacs 

 

Michaud Briques et pierres 

Maurice Brassard et Fils inc. 

Norampac de Saint-Bruno, QC 

Place du travailleur de Dégelis 

Fédération provinciale du Cercle de Fermières du Québec 

 

Bijouterie Clovis Dubé de Dégelis 

Club des 50 ans et plus de Packington 

Ferme Patoine et frères inc. 

Promutuel de l’Estuaire 

Vital Cormier Denturologiste 

Fédération régional 03 du Cercle de Fermières du Québec 

 

Yvon Labrie 

Nathalie Martel & Maxime Gauthier 

Municipalité de Packington 

Marché Témis de Dégelis 

Boutique La Halte d’Art 

 

Félicitations à nos gagnant(e)s : 

Madame Alberte Caron de Packington gagne la grande couverture tissée en laine 

 

Madame Linda Corbin de Shediac gagne le  panier assorti de pièces d’artisanat 
 

Madame Nicole Butler de Moncton gagne le  sac d’épicerie peint à la main 
 

Monsieur Denis Moreau de Packington gagne la laize de tapis 

 

Madame Réjeanne Lavoie de Saint-Honoré-de-Témiscouata gagne l’ensemble de torchon, linge à vaisselle et  

            lavette à manche. 
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CPE-BC Les Calinours 

 

Le milieu familial 
  

Qu’est-ce qu’une responsable d’un service de garde en milieu familial (RSG) reconnue et accréditée par le 
Ministère de la Famille. (Places à 7 $) 
 

La RSG est une travailleuse autonome, qui est propriétaire de son service de garde.  La RSG offre ses services 
suivant des modalités qu’elle détermine, notamment, les horaires. 
 
Clientèle 
Une RSG peut avoir jusqu’à 6 enfants dont 2 ayant 18 mois ou moins (poupon) dans son milieu et 9 enfants dont 
4 ayant 18 mois ou moins (poupon) si elle a une assistante. Ce nombre comprend ses propres enfants de moins 
de 9 ans, ceux de son assistante et les enfants de moins de 9 ans qui habitent habituellement avec elle. 
 

Une RSG joue un rôle de premier plan dans la vie des enfants qu’elle reçoit. Voici quelques exigences en milieu 
familial : 

1. Une résidence sécuritaire et propre. 
2. Un nombre suffisant de jouets propres et en bons états, qui répondent au programme éducatif du 

ministère. 
3. Des activités conformes au programme éducatif. 
4. De la nourriture conforme au guide alimentaire canadien. 

 

Formation et programme éducatif 
Pour pouvoir opérer un service de garde la RSG et sa remplaçante (s’il y a), doit avoir complété un cours de 
secourisme reconnu qui doit être renouvelé aux 3 ans. 
 

La RSG doit suivre une formation portant sur le développement de l’enfant, la santé, la sécurité, l’hygiène, 
l’alimentation et le programme éducatif établi par le ministère de la Famille. À moins  d’être reconnue formée, la 
RSG doit continuer de se perfectionner chaque année pour pouvoir continuer à opérer son service de garde. Elles 
doivent mettre de l’avant  un programme éducatif aux fins d’obtention et de conservation de leur 
reconnaissance. 
 

La RSG doit démontrer qu’elle applique le programme à travers les différentes activités quotidiennes en 
respectant  bien les sphères de développement de l’enfant. 
 

Soutien et suivi 
Le bureau coordonnateur met à la disposition de la RSG, une agente de soutien technique et pédagogique, des 
formations et des réunions d’informations. De plus la RSG, sa famille et sa remplaçante doivent faire l’objet 
d’une vérification de leurs absences d’empêchement  auprès d’un corps policier.  Ces absences d’empêchement 
sont vérifiées  tous les 3 ans. 
 

Une agente de conformité veille à ce que les différents critères soient respectés. Ces visites se font à l’improviste 
et à un minimum de 3 fois par année. Elle effectue une tournée à l’intérieur et à l’extérieur de la résidence et 
s’assure du bien-être des enfants. 
 
Pour plus d’informations, faites le 418-854-0255 poste 521  ou www.cpebccalinours.ca 

  

 

http://www.cpebccalinours.ca/
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REMISE EN MARCHE DU  

SALON DES ARTISTES ET DES ARTISANS DU TÉMISCOUATA 
 

C’est avec fierté qu’on vous annonce que le Salon des Artistes et des Artisans du 

Témiscouata est de retour. 

 

Pour l’édition 2013 le Salon se tiendra les 
 

29, 30 novembre et 1er décembre 
au Centre des loisirs  

et à la salle municipale de Saint-Louis-du Ha! Ha! 
 

Les heures d’ouvertures seront:  

 

Vendredi de :   16 heures à 21 heures 

Samedi de :      10 heures à 21 heures 

Dimanche de : 10 heures à 17 heures 

 

Son objectif se poursuit : Créer un milieu socioculturel où autant le public que les 

exposants peuvent s’épanouir et grandir. 

Incontournable outil de développement, le Salon permet aux citoyens de mieux 

connaître les talents et passions de notre milieu. 

Avec le Salon des Artistes et des Artisans, nous favorisons le développement 

durable de la région par le biais des artistes et des artisans du Témiscouata. 

Si vous êtes intéressé(e)s à avoir un kiosque pour vendre vos produits, de faire des 

présentations ou de vous impliquer dans l’organisation avant et/ou pendant le 

Salon. Veuillez contacter : 

        Indigo Dent, coordonnatrice  

        418 899-1517 

        Indigui7@hotmail.com 

 

 
 

mailto:Indigui7@hotmail.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Heures d'ouvertures&source=images&cd=&cad=rja&docid=LAR_aHyaLOoCHM&tbnid=OTTs9hlHW1aW0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cinemalamalbaie.com/infos.htm&ei=CG84UojzCcOh2gWX4IHAAQ&bvm=bv.52164340,d.aWM&psig=AFQjCNHO5wfWkNFeyisAEpQPnqF-pDfxEw&ust=1379516502767985
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       HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES ORDINAIRES 

                    DU CONSEIL MUNICIPAL 2013 
 

15 janvier 2013 04 février 2013 12 mars 2013 

02 avril 2013 06 mai 2013  03 juin 2013 

02 juillet 2013 20 août 2013  10 septembre 2013 

01 octobre 2013 11 novembre 2013 02 décembre 2013  
                                       

                                                  HEURES ET LIEU 
 

Les séances publiques du conseil municipal se 

tiennent toutes, à ,  à la salle du conseil réservée 19 H 30

à cette fin qui se trouve au  chalet communautaire situé au 

à Packington.115, rue Soucy   

 

 

Afín d’ajouter des informations utiles à votre bulletin, 

nous incluons un calendrier des événements à venir.  Ces 

événements peuvent être des échéances de la municipalité pour 

des projets, des jours fériés, des événements relatifs aux 

ressources humaines et des événements sociaux ou permettant 

de stimuler le moral des troupes. 

 

26 nov. : Tournée “Acadie parle” à 19 h au chalet  

30 nov. : Souper Bénéfice au profit de Mario Corbin dès 17 h 30 

     au chalet communautaire (méchoui)  

1er déc. : POLITIQUE FAMILIALE - 9 h 30 à l’église suite au chalet 

14 déc. : Souper traditionnel des Fêtes – Club des 50 ans + 

22 déc. : Brunch de Noël avec les pompiers de Packington  

 

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 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

NOVEMBRE 2013 
 

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 

DÉCEMBRE 2013 

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  26 27 28 

29 30 31 

 
   

PROBLÈMES D’ALCOOL 
AA (alcoolique anonyme) existe dans 

votre région!  
 Ligne info : 418 863-3490 

PARUTION DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 

L’INFORMATEUR 
 

À VOS MARQUES, JOUER… 

 

Nous tenons à vous informer 

que le quizz recommencera 

après les fêtes. 

mailto:info@packington.org
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=noel&source=images&cd=&docid=QR7gxp2S60XWDM&tbnid=T_oGOt8jyq5dTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.radio-noel.com/&ei=bWc4UsSJOMfO2QWriIHIDA&bvm=bv.52164340,d.aWc&psig=AFQjCNFS8VvFM1ApfGBfn9H5rxqhQYsWJg&ust=1379514587313655

