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Mot du maire 
 

Bonjour citoyens(nes) 

 

Le printemps est à nos portes, avec l’espoir de beaux temps 

qui nous anime tous. Cependant c’est la période de l’année que les 

chemins municipaux se détériorent le plus; pour nous du Conseil 

municipaux cela provoque des inquiétudes sur l’ampleur des 

travaux que nous aurons à effectuer par la suite. 

 
Il y a un aspect néfaste qui revient à chaque année, et c’est le 

transport lourd avec pleine charge durant la période de dégel. 

Nous, du conseil avec le directeur général l’on essaie de notre 

mieux d’enrayer ce fléau mais on ne peut être partout à tout 

moment Alors encore cette année je demande à vous tous de nous 

aider, en nous signalant les fautifs. Et nous nous feront un devoir 

d’agir pour préserver nos biens collectifs. 

 

Merci de m’avoir lu 

 

Émilien Beaulieu 

 

 

DATES DES SÉANCES ORDINAIRE POUR 2016 

 
10 janvier 2017 06 février 2017  06 mars 2017  

03 avril 2017  01 mai 2017  05 juin 2017 

03 juillet 2017  22 août 2017  05 septembre 2017   

02 octobre 2017 06 novembre 2017 04 décembre 2017 

 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy   Packington 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu  

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Linda Levesque 

 Patrick Michaud 
 

BUREAU MUNICIPAL 

112, RUE DES ÉRABLES Local 101 

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 

 : 418 899-6757 SURÉTÉ DU QUÉBEC  

HORAIRE RÉGULIER 

DU BUREAU MUNICIPAL 

L’horaire régulier : 

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.h 00. 

 

L’INFORMATEUR 



 

 

 

 

Cercle des fermières de Packington 
 

11 mars 2017 : Confection d’un foulard pour femme 

     1 balle de laine 3 pli-150g.  Crochet  #4 ou 4.5 mm 

 

18 mars 2017 : Confection d’un foulard pour homme 

      1 balle de laine 5 pli-200g,  Crochet # 6 ou 7 mm 

 

   À 13 heures au local.    Coût : 5.00$ 

 

Commission des Loisirs de Packington 
 

La Commission des loisirs de Packington tient à remercier toutes les personnes qui ont participé au souper de la 

St-Valentin le 11 février dernier. Grâce à vous, des profits nets de 3288,90 ont été réalisés. Les membres du 

comité se joignent à moi pour remercier également les différents bénévoles et les partenaires à cet évènement. 

Sans votre soutien, il serait plus difficile d’arriver à un résultat similaire. Nous vous donnons rendez-vous à 

notre prochaine activité, soit la Fête des voisins, qui aura lieu le 10 juin. Nous vous proposerons un tournoi de 

volley-ball, des matchs de balle-molle et de soccer ainsi qu’un souper méchoui.  

 

 
Jules Soucy 

Président de la Commission des loisirs 

Packington 
********************************************************************************************************** 

 

 
Présenté dans le calendrier 2017 du Comité des usagers de Témiscouata, voici le droit des usagers 
dont nous souhaitons faire la promotion au mois de mars :  
 

DROIT au consentement aux soins 
 

 L’usager a le droit de consentir aux soins qui lui sont prodigués pour tout examen, prélèvement, 

traitement ou pour toute autre intervention (art. 9 LSSSS, art. 11 C.c.Q.). 

 Le droit au consentement inclut celui de refuser les soins (art. 9 LSSSS). 

 Le consentement doit être donné de façon libre et éclairée. Ce droit a pour prérequis le droit à 

l’information (art. 1399 et 10 C.c.Q). 

 En cas d’inaptitude, le consentement doit être donné par un tiers autorisé (sauf en cas d’urgence) 

(art. 9 LSSSS; art. 11 et 15 C.c.Q.). 

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



 

L’O.P.P. de l’école Beaucourt de Packington tient à remercier sincèrement tous les 

gens qui ont contribués au succès exceptionnel du Soupe-galettes 2017. 
 

Grâce à votre aimable générosité, j’ai le plaisir de vous annoncer que cette campagne de 

financement annuelle a permis d’amasser la somme de 2 280$ 
 

Merci aux enseignantEs et au personnel de soutien qui se sont impliqués avec enthousiasme. Félicitation aux 

élèves qui ont vraiment bien participés. Vous avez fait honneur à votre école. Sincères remerciements aux 

citoyennes et citoyens de Packington et des alentours pour votre présence appréciée et amicale. Merci à tous 

ceux et celles qui ont offert des soupes, des galettes, des muffins et d’autres préparations. Votre contribution fut 

la base de cette réussite. Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs sur la qualité de la nourriture et 

nous en avions en abondance. Merci à nos généreux commanditaires. Un gros BRAVO à toute l’équipe de 

l’O.P.P., des femmes remarquables sur qui on peut compter. C’est un plaisir de travailler avec vous toutes! Un 

merci spécial à nos conjoints pour leur aide « physique » ainsi qu’à nos enfants qui ont su trouver comment 

nous aider.  

Nos efforts collectifs ont portés fruits. Au-delà de l’argent recueilli, ce fut l’occasion d’agir ensemble pour le 

bien-être de nos jeunes. Ils furent témoins de la solidarité, de la générosité de leur collectivité. Ceci constitue le 

meilleur moyen pour leurs démontrer qu’ils sont importants pour nous tous. Je suis convaincue que c’est un 

facteur important de persévérance scolaire. À mon humble avis, nos enfants sont le meilleur investissement que 

nous puissions faire pour notre avenir.  
 

Pour toutes ces raisons, Packington est une GRANDE petite municipalité exemplaire, de 

nature… TRÈS généreuse! 

 

Nancy Cloutier, fière représentante de l’OPP de l’école Beaucourt de Packington 
***************************************************************************************** 

Cercle des fermières de Packington 
 

Un atelier de crochet pour débutantes a eu lieu au local des fermières le samedi 28 janvier dernier! Belle 

participation! Merci aux dames qui ont participées!  
 

À noter:   Un 2e atelier de crochet aura lieu au local des fermières le samedi, 11 mars 2017 à 13:00hrs pour la 

confection d'un foulard pour dame! Le coût est de 5.00$ et vous aurez besoin d'un crochet 4.0 ou 4.5 mm 

et environ 150gr de laine 3 plis.  
 

Un 3e atelier aura lieu le 18 mars 2017, au local des fermières pour la confection d'un foulard pour homme. Le 

coût est le même! Le matériel requis est 200 gr de laine 5 plis et un crochet de 6.0 ou 7.0 mm. Bienvenue à 

toutes les crocheteuses! Pour réservation ou information, contactez Marie-Mai Caron au 418-853-5651. 
 

Préparez-vous également pour un  atelier de  confection de boules artisanales avec Rita Dubé lundi, le 17 avril 

à 13:00 hrs au local des fermières. Le coût de l'atelier est de 5.00$   si vous avez le matériel requis et 10.00$ si 

on fournit le matériel.  
 

 

 

Merci de votre support! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tél : 418-853-5290 poste 4650 



 

Municipalité de Packington 

 

 Le Conseil municipal invite toute la population à s’inscrire au 

Défi santé, vous n’avez qu’à vous rendre sur l’adresse : 

 https://www.defisante.ca/le-defi/connaitre-le-defi 

 Il  est important que vous vous inscriviez, nous vous tiendrons 

au courant de l’évolution des personnes inscrites selon leur 

catégorie d’âge. 

 Présentement aucune personne n’est inscrite. On participe 

 

 

https://www.defisante.ca/le-defi/connaitre-le-defi


 
 
 



 
 

_  
 

Au moment de choisir un emploi ou un lieu d’entrepreneuriat, 
           on fait le choix d’une région Ị_________  

 
Nous vous donnons rendez-vous au Salon de l’emploi du Témiscouata 2017 qui se tiendra le jeudi 
30 mars prochain, entre 13 h et 19 h, à Témiscouata-sur-le-Lac, au gymnase de l’École secondaire 
de Cabano. 
 
Le Salon de l’emploi du Témiscouata permet, et ce depuis maintenant 18 ans, d’obtenir un portait 
complet du marché de l’emploi du Témiscouata en faisant découvrir aux jeunes, et au moins jeunes, 
notre région sous les angles de l’emploi, l’entrepreneuriat et de la formation, tout en leur faisant 
découvrir un milieu de vie agréable et stimulant. 
 
En plus de rencontrer des employeurs et consulter des centaines d’offres d’emploi, avec vos enfants, 
vous aurez l’unique chance de : 
 

voir une image positive et attrayante de la région (section Vivre ici), 

découvrir d’autres options professionnelles (section Entrepreneuriat), 

lever le voile sur les formations pouvant être offertes ici (section Formation), 

identifier des ressources dédiées aux étudiants et aux jeunes de la région (section  
Jeunesse), 

connaître différents services s’adressant aux travailleurs et aux chercheurs d’emploi (section 
Services). 
 

L’an dernier, les visiteurs ont pu rencontrer une cinquante d’intervenants : institutions de formation, 
employeurs, entrepreneurs, ressources du milieu, services, etc. L’évènement affiche chaque année 
des centaines d’offres d’emploi (450,en moyenne) dont une section d’emplois pour étudiants. 
 
Soyez présents à ce grand rendez-vous de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat. 
 
N.B. Apportez votre curriculum vitae. 
 
Pour information : 
Emmanuelle Rivard, coordonnatrice Salon de l’emploi du Témiscouata 
Téléphone : 418 893-5837, poste 102 (sans frais 1 877-593-5837) 
Courriel : emmanuelle.rivard@accesemploi.org 
 

  
 

mailto:emmanuelle.rivard@accesemploi.org


 

 
 

En ce début de nouvelle année, permettez-nous, au nom de tous les membres de la direction de la Sécurité 

incendie du ministère de la Sécurité publique, de vous offrir nos meilleurs vœux. 

Comme nous vous l’avions annoncé, le ministère diffusera à tous les mois un conseil de prévention des 

incendies qui sera accessible sur notre page Facebook et sur le site web du MSP. 

Pour le mois de janvier, le MSP et ses partenaires vous proposent « Les cendres chaudes : dehors! ». Nous vous 

invitons à vous abonner à notre page Facebook et à partager notre publication! 
 
 

Prévention incendie 
Direction de la Sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier 
Tour Saint-Laurent, 6e étage 
Québec  (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 poste 40017 
Sans frais :  1 866 702-9214 poste 2 
Télécopieur : 418 644-4448 

 

 PROGRAMME DE SOUTIEN 

À L’AUTOGESTION 

DE L’ANXIÉTÉ 
 

Atelier qui s’adresse aux personnes pour qui l’anxiété génère de la souffrance et a des répercussions sur le 

fonctionnement quotidien. L’objectif est d’améliorer les capacités d’autogestion de l’anxiété. Il offre un 

éventail complet d’outils applicables au quotidien pour apprendre à reconnaître ses causes et y faire face. 
 

Début : 29 mars 2017 
 

Les mercredis de 13h00 à 15h30 
 

10 semaines, 2heures 30 par semaine 
 

Groupe de 10 à 13 participants 
 

Date limite d’inscription                     Animés par 2 intervenantes 

Vendredi, le 3 mars 2017                            Lieu : Source d’Espoir  Témis 

30-B, rue Pelletier 

Pour inscription 

418-854-0009                                              Témiscouata-sur-le-Lac (Qc)      

 

 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html
https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts


 
 



 

 

 



 

BON TEMPS 

 

 

 

 

 

 

DES SUCRES 


