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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.

Nous voilà en mai, le mois le plus beau selon la chanson,
Mai nous amène a du renouveau, à préparer nos plates bande, à se
procurer des semis pour nos jardins et à fleurir notre
environnement.
L’année dernière Packington s’est vu décerner un troisième
fleuron pour sa nette progression comme municipalité bien fleurie.
Nous avons l’intention de faire encore mieux et je souhaite que
notre population emboite le pas avec nous; et si on se fie aux
années passées je n’ai aucun doute que vous serez des nôtres.
Par ailleurs, l’embellissement d’une municipalité passe
aussi par des propriétés bien entretenues, libre de tout
encombrement. Les structures dites «tempo» doivent être
démontés pour le 15 mai. Ainsi, toutes ces mesures contribuent à
rendre le paysage très accueillant et visiblement agréable.
Merci encore une fois de m’avoir lu.

Émilien Beaulieu

DATES DES SÉANCE
ORDINAIRE POUR 2016
06 juin
22 août
03 octobre

04 juillet
06 septembre
07 novembre
05 décembre

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

AVIS
Propriètaire de maison , chalet ou logement à vendre ou à louer, vous
pouvez aviser la municipalité, nous afficheront cela sur notre site web.
Contacter nous au 418-853-2269 poste 4645.Ceci est pour nous faire une
banque de données. Merci
****************************************************************************

Chronique littéraire
par Lorraine Morin
Nouveautés ados
Connais-tu? Maurice Richard : Auteur. Johanne Ménard
Un des plus grands joueurs de hockey. De tous les temps, grande vedette du club Canadiens.
Connais-tu? Samuel de Champlain : Auteur. Johanne Ménard
Grand explorateur ce navigateur et cartographe a laissé dans écrits et dans dessins captivants.

Pour les petits
T. Choupi rentre à l’école Auteur. Thierry Courtin
Agathe la danseuse de l’eau. Auteur. Alice Cardoso
Docu.titre : .Mon cerveau a besoin de lunettes
Dr Annick Vincent : Le regard d’un enfant sur le TDAH
Des données instructives et des trucs efficaces aideront Peut-être des parents a comprendre.
Venez en grand nombre voir nos deux belles expositions.
.Bienvenue à la Bibliothèque et je vous souhaite bonne lecture

Pelouses saines sans vers blancs
Le beau temps revient et c'est bientôt le moment de commencer à entretenir votre pelouse. Vous souhaitez avoir une
belle pelouse bien saine? Sachez que c'est possible simplement à l'aide de bonnes pratiques d'entretien. Santé
Canada offre des renseignements sur la façon d'aménager une nouvelle pelouse ou d'entretenir une pelouse existante et
de prévenir ou de déceler les problèmes d'organismes nuisibles.
Pour plus d'information, visitez :http://canadiensensante.gc.ca/product-safety-securite-produits/pest-control-productsproduits-antiparasitaires/pesticides/about-au-sujet/use-utilisation-fra.php
Si vous croyez que votre pelouse est infestée, les vers blancs sont peut-être en cause. Mais à quoi ressemblent les
vers blancs? Quels dommages peuvent-ils causer? Comment peut-on lutter contre ces insectes? Santé Canada
vous offre des réponses en plus de vous donner des conseils sur l’utilisation responsable des pesticides.
Pour en savoir plus, consultez le site internet de Santé Canada au :http://canadiensensante.gc.ca/product-safetysecurite-produits/pest-control-products-produits-antiparasitaires/pesticides/tips-conseils/whgrub-versblancs-fra.php
Santé Canada vous invite aussi à déclarer les incidents relatifs à l'exposition aux pesticides. Le formulaire de
déclaration est disponible à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/incident/indexfra.php

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

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.

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

À Louer
Logement 4½ (2 chambres) à louer au 37C Principale Packington
À partir du 1er juillet 2016. Chauffé, éclairé 400.00$ par mois
Contacter Étienne Moreau 418-853-2863

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

DROIT D’ÊTRE REPRÉSENTÉ
L’usager a le droit d’être représenté pour tous les droits qui lui sont reconnus (art. 12 LSSSS). Dans
le cas d’un majeur inapte, ce sera le mandataire, le curateur, le tuteur, le conjoint, un proche ou toute
personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager (art. 12 LSSSS; art. 15 C.c.Q.) Toutes les
décisions doivent se prendre dans le meilleur intérêt de l’usager ainsi représenté (art. 12 C.c.Q.).
DROIT À DES SERVICES D’HÉBERGEMENT
L’usager a droit à des services d’hébergement, même s’il a reçu son congé du médecin, jusqu’à ce
que son état lui permette de réintégrer son domicile ou qu’il obtienne une place dans un autre
établissement (art. 14 LSSSS).
Présenté dans le calendrier 2016 du Comité des usagers - Installation Témiscouata, voici le droit des
usagers dont nous souhaitons faire la promotion au mois de juin :
DROIT DE PORTER PLAINTE
L’usager a le droit de porter plainte :
 Auprès des différentes instances sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir ;
 Sur des problèmes d’ordre administratif ou organisationnel ;
À cet effet, il a le droit d’être assisté et accompagné
(art. 34, 44, 45, 46 par. 2 et 3, 53, 60 et 61 LSSSS; art. 8 Loi sur le Protecteur des usagers).
Présenté dans le calendrier 2016 du Comité des usagers - Installation Témiscouata, voici le droit des
usagers dont nous souhaitons faire la promotion au mois de juillet :
DROIT AUX SERVICES
L’usager a droit à des services adéquats sur les plans scientifique, humain, spirituel et social (art. 5 et 100
LSSSS).
Ces services doivent être offerts avec continuité et de façon personnalisée, tout en tenant compte des
ressources disponibles (art. 5 et 13 LSSSS).
L’établissement doit référer l’usager à une ressource qui offre les services dont l’usager a besoin s’il ne peut
lui-même les dispenser (art. 101 LSSSS).
L’usager doit utiliser les services de façon judicieuse (art. 3 par. 5 LSSSS).

BONNE FÊTE DES MÈRES

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
Choix de la maman de l’année

Prix : 12 $/Adulte
5 $/Enfant du primaire

_________

______________

Accès gratuit à la piscine en mai et en juin pour les résidents du
Témiscouata!
Témiscouata-sur-le-Lac, 29 avril 2016 – L’Équipe des saines habitudes de vie COSMOSS Témiscouata est
heureuse de s’associer à la ville de Dégelis pour offrir à tous les résidents du Témiscouata l’accès gratuit aux
bains libres de la piscine de Dégelis les vendredis des mois de mai et de juin. L’objectif est d’inciter la
population à faire de l’activité physique tout en utilisant les installations régionales.
En présentant une pièce justificative indiquant leur adresse de résidence permanente, les gens du
Témiscouata pourront accéder sans frais à la piscine. Cette offre est valide pour tous les vendredis durant les
mois de mai et de juin de 19h00 à 20h30.
Ce nouveau partenariat rejoint l’un des objectifs poursuivis par l’Équipe des saines habitudes de vie, c’est-àdire de rendre les infrastructures sportives, les lieux de plein air, les zones piétonnières ou encore cyclables
davantage accessibles, sécuritaires et utilisés par les jeunes ainsi que par leurs familles.
La piscine est située dans l’École Secondaire de Dégelis au 385, avenue Principale. Pour plus d’informations,
communiquez avec Isabelle Dumont, agente de coordination de l'Équipe des saines habitudes de vie
COSMOSS Témiscouata au bureau de la MRC de Témiscouata : 418-899-6725 poste 212.
Québec en Forme est heureux d’accompagner et de soutenir l’Équipe saines habitudes de vie de COSMOSS
Témiscouata.
Ce printemps, profitez des plaisirs de la baignade! Bougez et amusez-vous à la piscine de Dégelis!
L’Équipe 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 soutien 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.

-30Information : Guylaine Sirois, préfet, élue au suffrage universel, MRC de Témiscouata, 418-899-6725, poste 101.
Source : Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture, MRC de Témiscouata, cchasse@mrctemis.ca 418-899-6725
poste 111.

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

Proclamation de la semaine de la santé mentale
Considérant que

la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai est le lancement d’une
campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur la thématique ‘7 astuces pour
être bien dans sa tête’;

Considérant que

la population possède une santé mentale susceptible d’être renforcée et développée et que
les 7 astuces peuvent y contribuer;

Considérant que

les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une responsabilité
à la fois
individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée à tous les acteurs de la
société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement;

Considérant que

Santé mentale Québec – Bas-St-Laurent est votre interlocuteur régional du Mouvement
santé mentale Québec, qui pilote la campagne annuelle de promotion de la santé mentale
et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise;;

Considérant qu’

il est d’intérêt public que les villes et municipalités du Québec soutiennent cette
compagne :
a) en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la
campagne ‘etrebiendanssatete.ca’;
b) en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire (wqw.smqbsl.org);

Par conséquent, il est proposé par Yvan Côté et résolu que la Municipalité de Packington proclame par la
présente la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017 dans la municipalité de Packington
et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à
reconnaître les bénéfices des ‘’7 astuces pour être bien dans sa tête’’.

Bon printemps

