
  

INFO CONSEIL 
Motion demandant au gouvernement du Québec la 

révision de la Loi sur le tabac  

 
Attendu  le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique  

 

ATTENDU :LA DÉCLARATION DE MME LUCIE CHARLEBOIS, MINISTRE 

DÉLÉGUÉE À LA RÉADAPTATION, À LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ET À LA 

SANTÉ PUBLIQUE À L'EFFET QUE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PROCÉDERA 

BIENTÔT À LA RÉVISION DE LA LOI SUR LE TABAC;  

 

Attendu  qu'au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes 

sont devenus fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés à cause du 

tabagisme, selon les statistiques de la Coalition québécoise pour le 

contrôle du tabac;  

 

Attendu  que la Société canadienne du cancer indique que la réduction du 

taux de tabagisme a un impact immédiat et positif pour l'amélioration de 

la santé publique;  

 

Attendu  qu'en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le 

domaine de la santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de 

tabagisme à « 10 % dans 10 ans », en proposant que les mesures pour  

 

atteindre l'objectif de la campagne soient incluses dans la révision de la 

Loi sur le tabac;  

 

Attendu  que pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des 

mesures prioritaires visant à prévenir l'initiation au tabagisme chez les 

jeunes, comme l'interdiction des saveurs et l'emballage neutre et 

standardisé;  

 

Attendu  que le milieu de la santé propose l'amélioration de la protection 

des non-fumeurs et des enfants contre la fumée secondaire, et demande 

d'interdire de fumer sur les terrasses publiques, sur les terrains de jeux 

pour enfants et dans les autos en présence d'enfants;  

 

Il est proposé par Samuel Moreau 

        et résolu 

 

que le conseil municipal de la paroisse de Packington :  

1- exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme 

dans la population, et particulièrement à prévenir 

l’initiation au tabagisme chez les jeunes;  

 

2- invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs 

de la campagne « 10 % dans 10 ans » lors de la révision de 

la Loi sur le tabac.  

 

Prochaine  séance du conseil le 5 octobre 2015 à 19h30. 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu  

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau 

 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. 

Jacinthe Madore, 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  RRÉÉGGUULLIIEERR  

DDUU  BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

L’horaire estival : 
 

Du lundi au jeudi: 
 

De   8 h 30 à 12 h 00 
 

De 13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi : De    8 h 30 à 12.hrs. 
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ÉVENEMENT À VENIR 
20 septembre 2015   Vente à 10¢ 

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

 

VENTE À 10¢ 
Vous pouvez apporter vos articles à l’église et pour les meubles vous 

communiquez avec M. Étienne Moreau au 418-853-2863  ou au 

bureau de la fabrique au 418-853-3325 
 

 

 

Activité au profit de la Fabrique de Packington 

Le 20 septembre 2015 il y aura la messe de la rentrée à 9 :30. Vous 

êtes tous invités à vous joindrent aux jeunes du primaire qui 

préparent leur année de catéchèse. 

 Suivi d’un brunch au Chalet Communautaire à partir de 11 

heures 

 Adultes   10$ 

 Primaire    5$              5 ans & moins gratuit 
 

 Suivi de notre vente à 10¢. 

Nous avons déjà reçus de très beaux objets. Si vous possédez 

des objets que vous ne vous servez plus et qui seraient encore 

utiles pour quelqu’un  d’autres (cadres-vaisselles-valises-

décorations- douillettes etc.) Vous pouvez les apporter à l’église 

le jeudi de 9 h à 12h et de 13 h à 16 h, le vendredi de 9 h à 12 h 

et le dimanche avant la messe. Vous pouvez communiquez 

avec Étienne Moreau au 418-853-2863 



Page  

Activités des 50 ans et plus 
Les activités pour la nouvelle année débuteront le 15 sept. 2015 à  

3h pm. Une soupe et un dessert vous seront servis à 5h. Vous pouvez 

apportr un petit surplus. Il y aura échange de petits cadeaux que 

vous apporterez avec vous. On vous attends nombreux. 

 

GYM Cerveau 
Les cours reprendront le 25 sept. Dès 9 h. Bienvenue à ceux et celles 

qui voudraient se joindre au groupe de l’année dernière. 

Communiquez avec Brigitte Beaulieu 418-853-2962 ou Nicole 

Beaulieu au 418-853-2032. 

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

Chronique littéraire 

par Lorraine Morin 
 

Exposition de livres pour les jeunes 

Série : FableHaven Brandon Mull, auteur 

Le sanctuaire Secret, La menace de l’étoile du soir, Le fléau de 

l’ombre, Le temple des dragons et La prison des démons. 
 

Série traitant de hckey : Luc Gélinas, auteur 

C’est la faute à : Ovechkin, Mario Lemieux, Carry Price, Patrick 

Roy,et Félix Riopel. 

 

La vie compliquée de Léa Olivier : Catheriene Girard-Audet : auteur 

Comprend 8 volumes 
 

La gagnante du club de lecture été 2015 est Maryon Beaulieu de 

Packington 
 

Bonne lecture 
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REPRISE DES ACTIVITÉS  

DU CORPS DE CADETS 1027 PAUL-TRIQUET,  

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 

  

Si tu as entre 12 et 18 ans, devenir un cadet de l’armée peut être une bonne 

idée. Les cadets participent à une foule d’activités amusantes et stimulantes. 

Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts personnels. 

 

Au corps de cadets de Témiscouata, tu pourras développer tes habiletés dans le 

maniement de cartes et boussoles, du GPS, en oriente ring, de survie en forêt et 

apprendre à donner les premiers soins. En plus de l’instruction spécialisée, les 

cadets participent aussi à d’autres activités passionnantes comme le tir à la 

carabine et le biathlon, des compétitions sportives, de l’instruction et des 

compétitions musicales, des visites culturelles, des camps d'été, etc. 

  

Une belle expérience à vivre et une nouvelle famille à découvrir. Joins-toi à nous 

! 

  

Tu veux t’inscrire ou t’informer ? Plusieurs moyens s’offrent à toi : 

 La première rencontre est prévue le 11 septembre à 19 h, au Pavillon 

municipal de Cabano, 14, rue Vieux Chemin, Témiscouata-sur-le-Lac, c’est 

une rencontre d’information pour les parents et cadets.  Il y aura parade du 

commandant et remise de grades; 

  Tu peux contacter le commandant Beaulieu au local les vendredis à19 h au 

418-854-5445 ; 

  Tu peux contacter la capitaine Chantal Bouchard au 418-899-6648 ou 

communiquer par courriel à cadets1027@hotmail.com ou 

bouchardchantal2@hotmail.com 

  

 

C’est gratuit 

Inscris-toi rapidement.   



Page  

 
 
 

  
Formation générale des adultes 

de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

Finissants 2014-2015 
 

Le 14 mai dernier avait lieu notre gala du mérite scolaire 2014-2015. 

Ce fût l’occasion de reconnaître le travail et la persévérance de nos 

élèves du Témiscouata et des Basques. 44 élèves ont reçu une 

mention spéciale et 50 finissants se voyaient couronner de leurs 

efforts. Nous tenons à les féliciter et à leur souhaiter la meilleure des 

chances dans tous leurs projets d’avenir. 

 

Le centre de formation de Dégelis a su accueillir cette année 39 

élèves et voici la finissante 2014-2015 de Packington : 

- 

 Claudie Bossé.  
 

 

 

 

 

 

 

Source et information :   Madame Danielle Lafrance 
      Directrice adjointe en formation générale adulte 

      Tél : 418 854-0720 postes 2322 

      Cellulaire : 418 860-1255 
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