
 

 

 

 

    RRééssoolluuttiioonnss  lloorrss  ddee  llaa  ssééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  dduu  44  aavvrriill  22001111    

RS-65-11 Rapport financier 2010 
Il est proposé par Sarah Lebel 

     et résolu 
 

QUE le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris 

 connaissance de l=état consolidé de la situation financière de 

 la municipalité de Packington au 31 décembre 2010 ainsi 

 que les états consolidés des activités financières de 

 fonctionnement et d=investissement, de l=évolution de la 

 situation financière, des activités financières de 

 fonctionnement à des fins budgétaires, des activités 

 financières d=investissement à des fins budgétaires, du 

 surplus accumulé, des réserves financières et des fonds 

 réservés et des montants à pourvoir dans le futur de 

 l=exercice terminé à cette date. Les états financiers 

 consolidés donnent une image fidèle de la situation 

 financière de la municipalité au 31 décembre 2010, ainsi 

 que des résultats de ses opérations et de l=évolution de sa 

 situation financière pour l=exercice terminé à cette date 

 selon les principes comptables généralement reconnus du 

 Canada. Ce rapport financier a été vérifié par la firme 

 comptable Raymond, Chabot, Grant Thornton de Cabano. 
 

Adoptée à l=unanimité. 
 

RS-74-11 Séance du mois de mai 

CONSIDÉRANT QUE le 2 mai prochain, il y aura élection fédérale 

   au chalet communautaire 
 

En conséquence, 

   il est proposé par Sarah Lebel 

       et résolu 
 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington reporte 

 au mardi 3 mai 2011 sa séance régulière du conseil. 
 

Adoptée à l=unanimité. 

RS-75-11 Fabrique St-Benoit : Fête de l=Amour 

La Fabrique St-Benoit s=adresse au conseil pour obtenir une 

commandite pour le vin d=honneur servi lors de la fête de l=Amour 

qui se tiendra le 15 mai 2011. 
 

Après délibération, 

       il est proposé par Louis Boulianne 

           et résolu 
 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte 

d=offrir le vin d=honneur lors de la fête de l=Amour qui aura lieu le 

dimanche 15 mai prochain. 

Adoptée à l=unanimité. 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS 

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

  --- vacant --- 

 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  
  

HHeeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree 
DU LUNDI AU VENDREDI 

 

 9 heures à midi; 

 13 h 30 à 16 h 30 

 LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
 

Volume  18      Numéro 4          Avril 2011 
 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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RS-73-11 Municipalité de Dégelis : Appui 

 

Considérant que la ville de Dégelis soumet une demande auprès du C.S.S.S. de Témiscouata pour l=obtention 

de lits intermédiaires ou spécialisés supplémentaires pour personnes âgées; 
 

Considérant qu=en raison de la population vieillissante dans notre région, il s=avère essentiel d=ajouter des lits 

pour personnes âgées non autonomes pour des soins intermédiaires ou spécialisés tels que des 

cas d=Alzheimer; 
 

Considérant qu=à Dégelis, un promoteur privé souhaite faire des investissements importants dans un projet de 

construction de logements pour personnes âgées, et qu=il devient impératif de profiter de cette 

occasion pour dispenser des services essentiels à cette clientèle qui doit souvent quitter la 

région, faute de soins appropriés; 
 

En conséquence, 

   il est proposé par Sarah Lebel 

       et résolu 
 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington appui le projet d=un promoteur privé afin de permettre la 

construction d=une résidence pour personnes âgées, et de demander au Centre de santé et de services sociaux de 

Témiscouata d=accorder des lits supplémentaires pour personnes non autonomes qui nécessitent des soins 

intermédiaires ou spécialisés, afin de mieux desservir la population témiscouataine. 
 

Adoptée à l=unanimité 
  

PPEENNSSÉÉEESS      CCIITTAATTIIOONNSS      PPRROOVVEERRBBEESS  
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La Commission des Loisirs de Packington vous convie à 
son brunch de la fête des Mères le  

 

DDIIMMAANNCCHHEE  88  MMAAII  22001111  
 

à 11 h 30 

au Chalet communautaire 
115, rue Soucy 

Packington 

10 $/Adulte 
6 $/Enfant 

 

On espère que vous viendrez nombreux, n'hésitez pas à 
inviter vos collègues et amis!  
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INSCRIVEZ-VOUS AU PLACEMENT ÉTUDIANT DU QUÉBEC

 
Au Bas-Saint-Laurent, la campagne 2011 du 
Placement étudiant, sous le thème L’emploi : Un 
billet pour l’avenir!, est commencée afin de 
souligner l’importance de l’emploi étudiant, non 
seulement durant l’été, mais pendant toute 
l’année.   
 
L’agente de promotion du Placement étudiant du 
Québec pour la région du Bas-Saint-Laurent, 
Rosalie Carrier Cyr, invite les employeurs à 
s’inscrire gratuitement au Placement étudiant. Ce 
service donne la possibilité de répondre à leurs 
besoins en offrant des postes requérant une main-
d’œuvre étudiante et en créant des Alertes-
Candidats! L’inscription s’effectue sur le site Internet 
du Placement étudiant accessible à l’adresse 
www.emploietudiant.qc.ca et permet de bénéficier 
des services du Centre d’accompagnement au 
Placement au 1 866 640-3059. 
 
Les étudiantes et les étudiants peuvent consulter 
les emplois offerts dans les entreprises privées et y 
postuler en direct. Le site offre aussi la possibilité 
de recevoir des Alerte-Emploi! Par le biais du 
courrier électronique. Cet outil de suivi permet aux 
utilisatrices et aux utilisateurs d’augmenter leurs 
chances d’obtenir un poste rapidement.  

De plus, le Placement étudiant constitue la seule 
porte d’entrée pour l’emploi d’été ou à temps partiel 
réservé aux étudiantes et aux étudiants dans la 
fonction publique du Québec. Pour pouvoir offrir 
leurs services aux employeurs, les étudiantes et les 
étudiants doivent être âgés de 14 ans et plus – 16 
ans pour les postes dans la Fonction publique 
québécoise – ou doivent posséder minimalement un 
diplôme de Secondaire 3. 
 
L’embauche d’étudiantes et d’étudiants permet de 
repérer et de former une relève professionnelle et, 
par la même occasion, d’intégrer dans l’entreprise 
de nouveaux savoirs.  
 
Un emploi étudiant est important pour les jeunes, 
c’est l’occasion pour eux de découvrir le monde du 
travail et d’acquérir une première expérience 
professionnelle. C’est également l’opportunité de 
nouer des relations avec des employeurs pour 
trouver, le moment venu, un emploi permanent.  

 
 
 
Pour information : 
Rosalie Carrier Cyr, agente de promotion 
418 727-3661, poste 278 
Courriel : rosalie.carriercyr@mess.gouv.qc.ca 

 

http://www.emploietudiant.qc.ca/
mailto:rosalie.carriercyr@mess.gouv.qc.ca
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   Club des 50 ans et plus de Packington 

111, rue de l’Église 

Packington QC  G0L 1Z0 

Tél. : 418 853-3571  

 

  
 

 

Rendez-vous le jeudi 14 avril à compter de 13 heures au Centre communautaire, pour une partie de sucre 

suivie d’un souper cabane à sucre. 

 

La partie de sucre aura lieu aux alentours de 14 h 30 et le souper vers 17 h 30. 

 

Les cartes et le rire seront à l’honneur. 

 

Date :      Le 14 avril 2011 

Heure :   Partie de sucre :           Vers 14 h 30 

   Souper de cabane à sucre : Vers 17 h 30 

Endroit : Au Chalet communautaire de Packington 

  

Réservez vos places d’ici le 11 avril à :  

 

CCooûûtt  ::  1133  $$//  SSoouuppeerr  eett  ppaarrttiiee  ddee  ssuuccrree  iinncclluuss  

 

Carmelle Ouellet au 418 853-3271 

ou 

Brigitte Beaulieu au 418 853-2962 

                          ou 418 853-3606 
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Venez-vous régaler 

 

Samedi 7 mai 2011 à 17 heures 

 

 

PPAARRTTYY  DDEE  CCRREEVVEETTTTEESS  

OOUU  

SSUUPPRRÈÈMMEE  DDEE  PPOOUULLEETT  

 

Avec buffet à volonté 
 

Pour réservation : 441188  885533--22226688  
 



 

 

PAGE 9 BBUUFFFFEETT  CCHHIINNOOIISS  

SSaammeeddii  2233  aavvrriill  22001111  
  

à compter de 17 heures au 

Resto Chez Mich de Packington  

37, rue Principale 

418 853-3232 

  
  

  

SSOOUUPPEERR  DDEE  CCRRAABBEE  

DDiimmaanncchhee  88  mmaaii  22001111  àà  1177  hheeuurreess  

  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  ««  FFêêttee  ddeess  mmèèrreess  »»  

  

 

 
 

 
 

 

Au Resto Chez Mich de Packington 
 

Sur réservation 

50 places de disponible 
Bienvenue à toutes et tous! 
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                  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  

                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001111  
 

10 janvier 2011   04 juillet 2011 

07 février 2011   22 août 2011 

07 mars 2011   06 septembre 2011 

04 avril 2011    03 octobre 2011 

03 mai 2011    07 novembre 2011 

06 juin 2011    05 décembre 2011  
                                                                      HHEEUURREE  EETT  LLIIEEUU  

Les séances 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..  
        
  

AAvvrriill    1144  SSoouuppeerr  ccaabbaannee  àà  ssuuccrree  CChhaalleett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

      CClluubb  ddeess  5500  aannss  eett  pplluuss  

                    2244  JJooyyeeuusseess  PPââqquueess                      

  

MMaaii          22  ÉÉlleeccttiioonn  ffééddéérraall   

33    SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

                        88  BBrruunncchh  FFêêttee  ddeess  mmèèrreess  CChhaalleett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

          CCoommmmiissssiioonn  ddeess  LLooiissiirrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

                    1155  FFêêttee  ddee  ll’’AAmmoouurr    FFaabbrriiqquuee  SStt--BBeennooiitt  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

                      2211  PPoommppiieerrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  
  

JJuuiinn    0066  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

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 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  

LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 

 

AVRIL 2011 

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 

 

 

 
 

 

MAI 2011 

D L M M J V S 
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29 30 31     

 

 

JUIN 2011 

D L  M M J V S 
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