L’INFORMATEUR
R

Volume 23

Numéro 4

Avril 2016

MOT DU MAIRE

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON
MAIRE
Émilien Beaulieu
CONSEILLÈRE & CONSEILLERS
Yvan Côté
Louis Boulianne
Anne Pelletier
Alain Thériault
Samuel Moreau
Patrick Michaud

BUREAU MUNICIPAL
112, RUE DES ÉRABLES
Packington QC G0L 1Z0
 : 418 853-2269 poste 4645
 : 418 854-8457
@: info@packington.org
http://www.packington.org
Denis Moreau, directeur général/sec. trés.
Jacinthe Madore, secrétaire administrative
COMMISSION DES LOISIRS
DE PACKINGTON INC.
 : 418 853-5290
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 : 418 853-5290
POSTE CANADA
 : 418 853-3675
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 RÉGULIER

DU BUREAU MUNICIPAL
L’horaire régulier :
Du lundi au jeudi

Vendredi :

De 8 h 30 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 30
De 8 h 30 à 12.h 00.

Bonjours à vous tous, le printemps est déjà là et il amène
avec lui des températures variable. Et cette année on y échappe
pas, même j’ai l’impression que c’est pire que par les années
passées.
De notre côté, je peux vous assurer que l’on mettra tout en
œuvre pour intervenir et réparer la chaussée là où ça c’est
détérioré, dans les plus brefs délais. Je voudrais vous signaler qu’à
la dernière réunion du conseil tenue le 4 avril, nous avons adopté
les États financiers de la municipalité pour l’année 2015. Et encore
une fois nous avons fait la preuve de la bonne gestion de vos élus.
Malgré des investissements en immobilisation de plus de
500,000.00 $ nous avons maintenu le taux de la taxe foncière à un
niveau très raisonnable. D’autres travaux sont prévus pour l’été
2016, spécifiquement dans le réseau routier, principalement dans le
ch.du Détours et le Rang 8 & 9 sud.
Soyez assuré, que votre conseil est toujours à l’écoute des
demandes qui proviennent de vous citoyens(es).
Je vous reparle en mai et je vous souhaite un bon mois
d’avril.

Bien à vous
Émilien Beaulieu

DATES DES SÉANCE
ORDINAIRE POUR 2016
01- février
07 mars
04 avril
02 mai
06 juin

04 juillet
22 août
06 septembre
03 octobre
07 novembre
05 décembre

Chronique littéraire
par Lorraine Morin
Romans: Jean-Michel David, Voir Québec et mourir .Plaines d’Abraham, 24 juin 2014
En ce soir de St Jean, le premier ministre du Québec Georges Normandeau y va d’une
déclaration spectaculaire. Il annonce la tenue d’un nouveau référendum pour le 14 juillet
suivant soit 2015 .Un thriller audacieux et trépidant.

Toyer :Gardner Mckay auteur
Los Angeles la ville des masques est la proie d’un monstre très particulier. Dans ce thriller très
stylisé qui ne laisse pas une minute de répit au lecteur, Gardner nous offre avec un art magistral
de l’intrigue et du suspense.

François Barcelo J’hais les anglais
Il vit dans un village. Il travaille pour une banque québécoise la BQ, la TCBC une banque anglaise, vient
s’installer à côté. Il sait dès lors qu’il perdra son emploi.
Du même auteur.
La fatigante et le fainéant. J’ hais le hockey J’hais les bébés. J’ hais les vieux
Venez en grand nombre nous avons deux belles expositions, bonne lecture.
Bienvenue à la Bibliothèque et je vous souhaite bonne lecture
*****************************************************************************************

Pompiers, pompières recherchés

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Invitation 25ième anniversaire Fonds Dave Tremblay
1.
e

Toute la population est invitée à venir célébrer le 25 anniversaire du Fonds Dave Tremblay*,
dimanche le 1er mai 2016.
11h : Messe à la mémoire de Dave à l’église de Rivière-Bleue;
12h : Dîner-bénéfice à la
Transcontinental (Rivière-bleue).

salle

Rosaire-Bélanger

du

Complexe

sportif

du

Cartes vendues à l’avance, au coût de : 15,00 $ pour adultes; 5,00 $ pour jeunes de 6-12
ans et gratuit pour enfants de 5 ans et moins.
Se procurer des cartes auprès de :
Jacques-Sarto Bérubé 418 859-2275
Blandine Ouellet 418 893-2459
Chevaliers de Colomb
Dépanneur-épicerie Francis Beaulieu, quartier Cabano
Épicerie-dépanneur Alain Morneault, Dégelis
*Le Fonds Dave Tremblay est un organisme de charité du Témiscouata. Sa mission est de
soutenir financièrement les parents dont un enfant de moins de 18 ans est gravement malade et
qui requiert des soins de santé à l’extérieur de la région.

Source :
Lise Grondin
418 854-2054
************************************************************************************

Souper de crabes et steak
Samedi 23 avril 2016 à 18 h
Pavillon municipal (14, rue du Vieux-Chemin)
Témiscouata-sur-le-Lac (Secteur Cabano)

Souper-bénéfice

Crabe à volonté

Bar sur place
Suivi d’une soirée dansante
Réservez vos billets maintenant :

- Nancy Boucher, 418 868-5402
- École Gérard-Collin, service de garde 418 854-2217 #3
- Sonia Gagné, 418 953-2928
- Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (siège social)

Coût du billet :
35 $

FORMATION
OFFERTE GRATUITEMENT
S’adresse aux élus, aux
professionnels, ainsi qu’aux
bénévoles qui côtoient les aînés ou
leur offrent des services.

APPROCHE RÉFLEXE AÎNÉ 2.0
COMPLICITÉ ET OUTILS POUR INTERVENIR

CONTENU
La formation permettra d’approfondir la notion psychologique du vieillissement et des
différents types de personnalité. Dans un cadre dynamique et interactif, la formation outillera
concrètement les différents intervenants et bénévoles afin de miser sur une approche réflexe
aîné.
Développer votre « kit de survie relationnel » : les 5 stratégies.
Explorer les aspects psychologiques du vieillissement (traits de personnalité et dimension émotive).
Acquérir l’outil F.I.B.R.E.mc pour bien s’entendre et bien se comprendre.
Interagir efficacement auprès de clients vivant difficilement les deuils et changements auxquels ils sont
confrontés.
Se doter de moyens pour gérer la charge émotive et contrer l’usure de compassion.
Se questionner sur les pistes d’amélioration pour approfondir le « réflexe aîné ».
11 avril

12 avril
Sainte-Félicité
Centre des loisirs

Amqui
Centre
récréoculturel

Mont-Joli
Salle
Saint-Jean-Baptiste

9h

13 30

*13 h 45

13 avril
Rimouski
Pavillon
multifonctionnel de
Pointe-au-Père
Trois-Pistoles
Centre culturel

14 avril
Témiscouata-surle-Lac
Salle du conseil

15 avril
Saint-Pascal
Salle ErnestOuellet

Rivière-du-Loup*
Maison de la
culture

Complétez le formulaire d’inscription et retournez-le à info@urls-bsl.qc.ca
Date limite d’inscription : 1er avril 2016. Nombre de places limité.

Par l’équipe dynamique
et passionnée d’Umano

BONNE FETE DES MERES

Le Cercle des Fermières de Packington
Vous invite

Dimanche 8 mai 2016
A leur Brunch de la fête des mères

à compter de 11 heures
au Chalet communautaire de Packington
Prix : 12 $/Adulte
5 $/Enfant du primaire

ATELIERS D’INFORMATION TDAH
Témiscouata, 2016
La lueur de l’espoir du BSL propose des ATELIERS d’INFORMATION pour les parents ayant un enfant
diagnostiqué d’un Trouble de Déficit de l’Attention avec ou sans Hyper activité (TDAH). L’objectif étant
d’outiller les parents pour les aider dans le quotidien à la maison
Les deux ateliers pour la MRC du Témiscouata, auront lieu les lundis 25 avril et 2 mai 2016 au CLSC Cabano?
L’inscription est obligatoire et au coût de 10$ par personne. S’inscrire avant le 20 avril 2016 au 418 8634689 ou lueurespoirkrtb@bellnet.ca

Source : Linda Béland

La lueur de l'espoir du Bas-St-Laurent
Téléphone 418 863 4689

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

CLUB DES 50 ANS +

Rendez-vous jeudi le 14 avril, à compter de 13 h, au Chalet communautaire, pour une «partie de
sucre» suivie d’un souper «cabane à sucre». Le tout est organisé par le club des 50+ de
Packington.
La dégustation de tire d’érable aura lieu aux alentours de 14 h 30 et le souper vers 17 h 30.
Coût : 15$ souper et partie de sucre incluse
12$ souper seulement
5$ étudiants du primaire
Les cartes et le rire seront à l’honneur.
On vous attend en grand nombre
*********************************************************************************************************

Logement à Louer

Logements de 4 ½ libre immédiatement non chauffé et non éclairé. Pas d’animaux
Contacter Gemma au 418-853-6660

SALON DE L’EMPLOI DU TÉMISCOUATA :

une occasion unique!

Témiscouata, le 21 mars 2016 – Le Salon de l’emploi du Témiscouata 2016 se tiendra le jeudi 28 avril prochain
au Complexe sportif Rosaire-Bélanger de Rivière-Bleue. Cette 17e édition est un événement à inscrire à votre
agenda : une occasion unique de conjuguer l’emploi au présent et au futur!
L’occasion d’être appuyé dans vos projets
Le Salon de l’emploi du Témiscouata vous offre la chance de découvrir les ressources disponibles dans le
milieu pour vous outiller et vous soutenir dans vos projets : vos démarches d’intégration en emploi, votre
changement de carrière, votre retour aux études, votre projet entrepreneurial, votre retour en région, etc. Et tout
cela sous un même toit!
L’occasion de découvrir tous les emplois disponibles
L’organisation contacte tous les employeurs (plus de 1 500!) pour connaître leurs besoins actuels et futurs. Une
chance unique de découvrir le marché caché de l’emploi. En 2015, le Salon de l’emploi du Témiscouata a
permis aux visiteurs de découvrir près de 400 emplois : majoritairement à temps plein, des emplois de tous les
domaines et niveaux de compétences. Faites connaître votre offre de service, soit en vous adressant directement
aux nombreux employeurs sur place ou en laissant votre curriculum vitae à l’organisation.
L’occasion de constater le dynamisme de sa région
Le Salon de l’emploi du Témiscouata surprend les jeunes (et moins jeunes!) en leur démontrant la diversité des
possibilités offertes dans leur région : perspective professionnelle, relève entrepreneuriale, lancement d’une
nouvelle entreprise, formation, et, aussi, de qualité de vie! Tout est mis de l’avant pour offrir une image positive
et dynamique de notre coin de pays afin de les soutenir dans leur choix de carrière, de les encourager à
poursuivre leurs rêves et de favoriser leur retour en région à la suite de leur formation postsecondaire.
Pour les employeurs, l’occasion de se rencontrer et de s’informer
Avec la précieuse collaboration du Conseil des dirigeants d’entreprise du Témiscouata, un dîner-réseautage «
Mobilisation inc. » sera tenu dans le cadre du Salon de l’emploi du Témiscouata. Employeurs, entrepreneurs,
gestionnaires, intervenants, élus, sont invités à prendre part à cette activité ayant comme objectif de faire une
présentation des différentes ressources disponibles pour le milieu des affaires disponibles dans la région. Places
disponibles au coût de 25 $, sur réservation.
Pour information
Pour plus d’information, consultez la page Web accesemploi.org/salonemploitemiscouata. Il est aussi possible
de contacter
Emmanuelle Rivard, coordonnatrice de l’événement, par téléphone au 418 893-5837, poste 102 ou, sans frais,
au 1 877-593-5837, et par courriel au emmanuelle.rivard@accesemploi.org.
Emmanuelle Rivard, coordonnatrice du Salon de l’emploi du Témiscouata
_F i n a n cé p a r
Téléphone : 418 893-5837, poste 102
Courriel : emmanuelle.rivard@accesemploi.org

Ré a l i sé p a r

_________

______________

Commission des Loisirs de Packington
OFFRE D’EMPLOI
Poste :

1 Animateur/trice de terrain de jeux

Description de tâches :
· En collaboration avec le coordonnateur, préparer et animer divers types d’ateliers pour les
enfants âgées en 5 et 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;
· Posséder une carte de secouriste (RCR-premiers).
Conditions de travail :
· 25 heures/semaine
· Durée : 7 semaines
· Taux horaire de 10,75$
L’entrée en poste est prévue pour le 27 juin 2016. Les personnes intéressées par ce poste
doivent faire parvenir leur candidature d’ici le 6 mai 2016 par courriel à
annegre@hotmail.com ou par courrier à l’adresse suivante :
Anne Pelletier, présidente
Commission des Loisirs de Packington
115, rue Soucy
Packington (Québec) G0L 1Z0
 Cet emploi est conditionnel à l’obtention du projet « Carrière Été 2016 ».

Méchoui des pompiers

Organisé par la duchesse des pompiers
Marie-Éve Patoine
Méchoui porc et poulet
Samedi le 14 mai 2016 à 17 h.
Au Chalet Communautaire
Prix

15 $ Adulte
8 $ Enfants primaire

Bienvenu à toutes & tous

Bon printemps

