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Cher(e) s concitoyens(nes)
Le temps passe si vite déjà décembre, déjà Noël. Votre
conseil municipal a connu une année 2016 très active. Et nous voilà
en fin d’exercice financière qui se clôturera par la présentation du
budget le lundi 19 décembre.
A cette occasion nous aurons l’occasion de vous présenter
nos prévisions budgétaires et les grands chantiers pour les 5
prochaines années. J’estime qu’il est important que les citoyens(es)
soient au courant de leur avenir en tant que payeur de taxes et je
vous invite donc à notre rendez-vous annuel.
Je termine pour vous dire en mon nom personnel et celui du
Conseil Municipal de passer de Joyeuses Fêtes avec vos familles et
amis et de profiter pleinement de ces moments de réjouissance.

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

Émilien Beaulieu, maire

DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2017
10 janvier 2017
03 avril 2017
03 juillet 2017
02 octobre 2017

06 février 2017
01 mai 2017
22 août 2017
06 novembre 2017

06 mars 2017
05 juin 2017
05 septembre 2017
04 décembre 2017

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

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.

BUREAU FERMÉE
Le bureau sera fermée du 17 décembre 2016 et de retour le 4
janvier 2017 à 9 heures.

L’Office Municipal d’Habitation, offre un logement de 41/2 a loué, à compter

du mois de janvier 2016
Personne intéressé communiquez avec Denis Moreau
au 418-853-2269
********************************************************************************************

Évènement à venir
10 décembre 2016

Souper du Club 50 ans +

18 décembre 2016

Brunch des Pompiers & visite du Père Noël

AVIS
A tout les propriètaires qui désirez vendre ou louer votre maison, chalet ou logement, vous
pouvez nous aviser et nous feras plaisirs de le publier dans la section «A louer ou a vendre» sur
notre site web. Contacter nous au 418-853-2269 poste 4645.Ceci est pour nous faire une banque
de données. Merci

AVIS AUX RÉSIDENTS
Prenez note que les conteneurs dans les rangs ne servent pas pour les débris de
construction et les encombrants. Veuillez aller porter vos articles au Centre de tri à Dégelis,
aucun déboursé ne vous sera exigé. Les heures d’ouverture sont le lundi de 13 h à 16h,
mardi –vendredi de 8h -12h et de 13h16h et le samedi de 8 h – 12h.
******************************************************************************

IMPORTANT
L'équipe de premier répondant est en période de recrutement. Si tu désires t'impliquer tu es
invité à donner ton nom auprès du bureau municipal au 418 853-2269 ou auprès de Jonathan
Gagnon, responsable au 581 337-0197. Il y aura de la formation pour les intéressées et un
soutien auprès du CISSS du Bas-St-Laurent.
*******************************************************************************************

La CDERVD et le Carrefour Jeunesse Emploi seront au salon de Place aux jeunes en régions à Montréal
en février prochain.
L’objectif : Faire valoir les emplois actuels de la région et les opportunités d’affaires (relève d’entreprises
ou démarrage d’entreprises)
Voulez-vous être représenté ?
Si oui, nous avons besoin de vous et de ces informations avant le 15 janvier 2017

EMPLOIS À
COMBLER

RELÈVE À
PLANIFIER

Ce que votre corporation a besoin :
1) La description de vos postes que vous
désirez comblés ou que vous aimeriez
comblés;
2) La description de vos postes pour
lesquels vous aimeriez avoir une banque
de candidature;`
3) Des feuillets promotionnels de votre
entreprise, qui explique votre mission,
vos objectifs, etc. Généralement, il est
question de votre dépliants ou encarts
que vous produisez;
4) Vos coordonnées de contact et votre
site Web;
5) 1 ou 2 photos de votre entreprises afin
que l’on puisse créer un porte-folio
numérique et aussi un visuel attractif
lors de cette journée

Ce que votre corporation a besoin :
1) Une description de votre entreprise;
2) Une description de vos produits ou
services;
3) Votre relève, vous la voulez pour quand
? Avez-vous déterminé une date butoir
et/ou un cheminement de transfert ?
4) Vos coordonnées de contact et votre
site Web;
5) 1 ou 2 photos de votre entreprises afin
que l’on puisse créer un porte-folio
numérique et aussi un visuel attractif
lors de cette journée

La corporation de développement de la Région de Ville Dégelis aura un kiosque avec la CODET et
aussi le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscouata, afin de promouvoir l’emploi en région et aussi
l’entrepreneuriat.
Si vous avez des questions, communiquez avec : José Dumont au 418-853-2332

SUPER
BRUNCH
DE NOËL
Le père Noël arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses cadeaux. Il
vient de loin pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année 2017!
Le dimanche 18 décembre, dès 11 heures ne manquez pas
votre brunch qui est préparé avec amour par vos pompiers suivi
de notre bon

Père Noël
qui aura des bonbons et cadeaux pour chaque petit amour.
Prix : 12$/Adultes
6$/Enfants du primaire

Bienvenue à toutes et tous
La Brigade Incendie de Packington

Chers clients,
Nous espérons que vous avez appréciés notre volonté d'accroître
constamment la qualité de notre service.
La nouvelle année sera pour nous l'occasion de nous améliorer encore, et nous
espérons garder longtemps votre confiance.
Je vous remercie et vous souhaite de passer de très belles fêtes. Mes meilleurs
voeux pour 2017.
A très bientôt pour de nouvelles relations commerciales
Cordialement

Guillaume Bourgault Construction G.B

Joyeux Noël et Bonne Année, du bonheur et de la santé!

La chronique Bibliothécaire
Par Nancy Cloutier
Voici l’extrait d’un livre qui a beaucoup de valeur pour moi et
que vous pourriez trouver à la bibliothèque municipale:
« Je soulevai le seau jusqu’à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C’était doux comme une fête. Cette eau
était bien autre chose qu’un aliment. Elle était née de la marche des étoiles, du chant de la poulie, de
l’effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j’étais petit garçon, la
lumière de l’arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient, ainsi,
tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. »
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, aux Éditions Folio

Ce temps de l’année, frénétique, nous fait parfois oublier que « l’essentiel est invisible pour les yeux
et qu’il faut chercher avec le cœur », tel qu’enseigné par Saint-Exupéry.
Autre citation digne d’intérêt, témoignage d’une dame qui raconte les Fêtes des années ’30 : « C’était
une époque avec ses coutumes, un temps avec son mode de vie très différent d’aujourd’hui. Les Noël
étaient vrais, sans artifices, non-commercialisés. Sans vouloir que tout ceci revienne, j’aime me
souvenir de ces joies pures et profondes. »
Lina Madore (née Belzile) témoigne dans son livre « Petit coin perdu – Tome 1 », aux Éditions Castelriand

Mes vœux les plus sincères :
Très chers citoyens et citoyennes de la magnifique communauté de Packington, je profite de l’occasion
pour vous écrire mon mot du
:
Que les Fêtes soient pour vous plusieurs occasions de partager de doux moments avec les personnes
que vous aimez. Que la paix règne dans votre cœur et votre foyer. Que l’amour soit fort. Que
l’abondance soit au rendez-vous. Osez avoir l’audace de réaliser vos rêves!

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
PACKINGTON : MERCREDI : 13h à 15h et 19h à 20h30
*****Vacances de Noël des bénévoles : après la fermeture du 14 décembre, 20h30, nous
serons de retour, à 13h, le 4 janvier 2017!*****

SUITE DE LA PÉTITION CONCERNANT LA DEMANDE D’AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE
CELLULAIRE POUR LA PAROISSE DE PACKINGTON
Je veux remercier sincèrement les 481 personnes qui ont signé cette pétition. Celle-ci été
déposée au Conseil municipal le 7 novembre dernier. Elle a été bien reçue et les membres du
conseil ont l’intention d’y donner suite pour répondre à cette nécessité que la téléphonie
cellulaire soit accessible sur tout le territoire de la paroisse de Packington.
Fort de cet appui exprimé par cette pétition nous avons pu prendre contact avec des
responsables de Bell mobilité. Ceux-ci nous ont confirmé que des études sont présentement
faites dans la MRC du Témiscouata pour améliorer la couverture cellulaire. Bell mobilité est
maintenant au courant de notre demande pour la paroisse mais ne peut nous donner
d’échéance de réalisation.
Le conseil municipal travaille sur deux volets dans ce dossier, premièrement en
collaboration avec les officiers de la MRC du Témiscouata et deuxièment avec nous les
citoyens de Packington. Le conseil ne ménagera pas les actions pertinentes. Les démarches
continuent de façon régulière avec les représentants de Bell mobilité mais à ce jour nous
avons besoin DE VOUS TOUS pour ajouter de la pression et faire avancer notre dossier.
Voici comment nous aider, il faut que chaque personne fasse une demande personnelle
à Bell mobilité. Pour votre demande vous devez passer par les services des plaintes de Bell
principalement par internet, car le service des plaintes doit donner suite à chaque plainte.
Vous pouvez faire cette plainte même si vous n’avez pas de téléphone cellulaire ou que vous
ayez un cellulaire avec Bell ou une autre compagnie.
Sur GOOGLE : Voici comment procéder :
Tapez : plaintes Bell
et apparaîtra sur l’écran :
*-plainte contre Bell?- contactez-nous …
*-allez sur : processus de plainte B…
*-Sur comment transmettre une plainte au niveau supérieur allez à l’étape
2 et cliquez sur : ENVOYER UNE PLAINTE
*-Complétez vos coordonnées
*-Allez à : Détails relatifs à la demande cliquez : mobilité
*-À motif de votre préoccupation cliquez sur : j’ai une question à propos
de mes produits ou services.
*-À renseignements sur la situation : complétez votre plainte.
Voici une suggestion de contenu à titre indicatif seulement : ¨J’habite à Packington
code postal G0L 1Z0 et je ne peux avoir accès à la téléphonie cellulaire, ce qui est pour moi
une nécessité pour tout appel urgent ou non. Je demande à Bell mobilité de prendre les
mesures pour me donner accès au réseau cellulaire.¨
Pour les entreprises vous pouvez expliquer les impacts négatifs sur votre entreprise et vos
employés le fait de ne pas avoir accès à la téléphonie cellulaire en 2016.

Vous pouvez également faire votre plainte par téléphone à 310-2355 mais par internet
c’est beaucoup plus certain au niveau de la suite à la plainte.
Madame Guylaine Sirois, préfète de la MRC du Témiscouata, nous a informé que :
chaque fois qu’un propriétaire de téléphone cellulaire tente un appel dans une zone où le
service est inaccessible une information est enregistrée automatiquement auprès des 3
compagnies (Bell, Rodgers, Telus) de cet essai. Ainsi, plus il y aura d’appels plus la pression sera
grande auprès des compagnies.

Votre support et votre participation sont essentiels pour la réussite de
ce projet
Nous vous informerons de l’évolution de nos démarches.
Daniel Boulanger

Présenté dans le calendrier 2016 du Comité des usagers de Témiscouata, voici le droit des usagers
dont nous souhaitons faire la promotion au mois de décembre :

DROIT AU RESPECT ET À LA DIGNITÉ
L’usager a droit au respect et à la dignité de sa personne. (Préambule et art. 4 Charte québécoise; art. 3 al. 2 et
3 et art. 100 LSSSS);
L’usager doit être considéré comme une personne à part entière ayant des besoins physiques, psychologiques,
spirituels et sociaux, sans égard à son statut et à son sexe (art. 71 al. 9 Charte québécoise; art. 73 LSSSS; art.
29 Loi sur le Protecteur des usagers);
L’usager doit demeurer respectueux envers son entourage et son environnement.
******************************************************************************************************************************************

VENTE DE GATEAUX
Le Club Lions de Dégelis est de retour avec leur vente de gâteaux, noix et truffes pour leurs
œuvres. Les profits sont de ses ventes sont remises dans la communauté. Pour passer une
commande vous pouvez téléphoner au 418-853-2289 et laissez message ou au bureau municipal.
Prix : gâteau
Noix
Truffes

17.00$
12.00$
10.00$
Merci de votre encouragement

