
 

 

  
 

  

  

IINNFFOO  DDUU  CCOONNSSEEIILL  
 

 Le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington a nommé M. Louis Boulianne  

pro-maire de la municipalité 

 

 

 Le Conseil municipal accepte l’offre 

de M. Guy Morin pour l’achat du camion 

auto- pompe 1969, tel que vu et accepté. 

Aucune garantie applicable. 

 

 

 Le Conseil municipal félicite les 

propriétaires du Rest St-Benoit pour leur prix 

remporté lors du Gala des entreprises du 

Témiscouata organisé par la SADC de 

Témiscouata. 

 

 

  

Emilien Beaulieu, maire 

 

 

Horaire des séances publiques ordinaire du 

conseil municipal 2014 

01-décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 régulier débute le 8 septembre :  
 

Du lundi au vendredi : 

De   8 h 30 à 12 h 00 

De 13 h 00 à 16 h 30 

 

  

LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
 

Volume  21     Numéro 11     NOVEMBRE 2014 

 
   Numéro 10   

 
         OCTOBRE2014 
 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/


 

 

Rapport du maire 
 

Cher(e) s concitoyens (nes) 

 

 Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 du code municipal 

et de l’article 11 de la loi sur le traitement des élus, je vous expose les grandes 

lignes du rapport financier 2013, du rapport du vérificateur, du dernier 

programme triennal d’immobilisations, du budget 2014 et des orientations 2015. 

 

 Cette formule permet aux citoyens et citoyennes de prendre 

connaissance des orientations financières de la municipalité avant l’adoption 

du nouveau budget 2015 en décembre. 

 

 Mon exposé traitera des différents aspects de nos finances municipales 

en commençant par les états financiers 2013. 

 

 

Rapport financier au 31-12-2013 

 

 

 Certains d’entre vous étaient présents lorsqu’en avril dernier, le conseil a 

déposé son rapport financier pour le dernier exercice. 

 

 À cette date, le rapport du vérificateur démontrait un surplus accumulé 

de 300,819 $, comprenant la section générale. Selon les vérificateurs, les états 

financiers présentent fidèlement la situation financière de la municipalité de 

Packington. En définitive, on peut dire qu’au 31 décembre 2013, la situation 

financière de la Municipalité était saine. 

 

 Au 31 décembre 2013, les dépenses s’élevaient à 1 081,996 $ 

 

 Au chapitre des revenus : 

 

 Taxes foncières et taxes de services     542,081  

 Paiement tenant lieu de taxes      27,521 $ 

 Autres revenus de sources locales     193,850 $ 

 Transferts         438,590 $ 

 Appropriation du surplus           8,000 $ 

  

 L’ensemble des revenus de la municipalité totalisait la somme de 1 

202,142 $ pour un excédent des revenus sur les dépenses de 120,146 $ laissant 

un surplus non réservé de 300,819 $ 



 

 

 

 De plus, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense 

de plus de 25,000 $ ainsi que les contrats de plus de 2,000 $ conclus avec le 

même fournisseur et dont le total atteint une dépense de plus de 25,000 $. 

 

Régie inter municipale des déchets de Témiscouata 
Ramassage, disposition, recyclage, bacs roulants, boues fosses septiques    99,404.46 $ 

 

Ministère des Affaires Municipales et des Régions : Sûreté du Québec    31,107.00 $ 

 

Pétroles J. Larochelle; diesel, huile          28,466.47 $ 

 

Actuel Conseil; honoraires professionnels         25,524.45 $ 

 

Construction Déjelico; projet infrastructures      215,831.07 $ 

 

Les Constructions Unic; projet infrastructures      324,820.66 $ 

 

Équipements Sigma inc.; chargeuse-rétro caveuse     110,261.03 $ 

 

Max Steel; projet infrastructures        177,765.00 $ 

 

Excavation Gilles Patoine; travaux voirie, abrasif       40,140.19 $ 

 

 

Programme triennal des immobilisations 

 

 Le Conseil a réalisé en grande partie les travaux prévus à son programme 

triennal des immobilisations pour l’année 2014. Des investissements majeurs ont 

été réalisés sur la route du Lac-Jerry ainsi que la route Hélène. Notre projet 

d’infrastructures sportives se terminera d’ici la fin de l’année. Des investissements 

ont été réalisés au camping municipal. Nous avons acquis une chargeuse-rétro 

caveuse. Nous avons repeint notre camion de services pour les incendies. Nous 

avons dû reporter les travaux de réfection (traitement de surface) considérant 

que nous avons reçu la confirmation de notre subvention sur le transfert de la 

taxe d’accise sur l’essence en septembre et que la saison était trop avancée 

pour réaliser ses travaux 

 

  

Rémunération des élus 

 

 Pour l’année 2014, la rémunération des élus a connu une augmentation 

de 2,5 % par rapport à 2013. La rémunération du maire s’établit à 4,185.04 $ et 

celle des conseillers à 1,395.00 $ et l’allocation de dépense du maire s’établit à 

2,092.52 $ comparativement à 697.52 $ pour les conseillers. 
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  De plus, le maire reçoit une rémunération de 1,722.67 $ par année pour 

siéger au sein de la MRC de Témiscouata et au comité administratif et une 

allocation de dépense de 1,573.83 $ 

 

 

Budget 2014 

 

 Durant l’année 2014, des efforts ont été mis sur l’amélioration de notre 

réseau. Des travaux ont été réalisés sur la route du Lac-Jerry et la route Hélène 

pour des investissements de plus de 73,845 $. 

 

 Nous avons fait l’acquisition d’une chargeuse rétro caveuse neuve pour 

un investissement de 99,460 $. Nous avons repeint l’unité d’urgence pour le 

service incendie. 

 

 Nous avons investi des sommes pour augmenter le nombre de terrains au 

camping pour un investissement de 35,600 $ 

 

 Nous terminerons la réalisation des travaux de construction des terrains 

multi sportifs et la construction du bâtiment pour recouvrir la patinoire. Nous 

aurons investi 380,000. $ pour un projet de tout près d’un million de dollars.  

 

 Bien entendu, des travaux d’entretien à nos bâtiments, véhicules et 

équipements ont été effectués comme par les années passées. 

 

 Bien que l’année ne soit pas terminée, nous sommes d’avis que les 

dépenses ne seront pas supérieures aux revenus. 
 

 

Orientations 2015 

 

Il me fait toujours plaisir, a cette période-ci de l’année de m’adresser à vous 

pour vous signifier nos intentions sur les orientations que votre conseil veut se 

donner pour la prochaine année, toujours dans l’objectif de l’amélioration de la 

qualité de vie de nos citoyens (nes). 

 

 Déjà cinq ans, que le conseil municipal actuel est en place. Et 

constatation est faite que d’année en année notre communauté est en pleine 

évolution dans l’offre de service à nos citoyens. Pour ma part, il est nécessaire 

de continuer dans la même veine, de toujours penser citoyen et de fournir des 

services en fonction de leur charge foncière. 
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 J’avais espéré terminer la rénovation des routes qui nécessitaient une 

intervention majeure dès cette année. Mais étant tributaire de l’aide qui nous 

vient de nos gouvernements supérieurs, subvention qui nous a été confirmée en 

septembre 2014, mais trop tard pour entreprendre et terminer les travaux pour 

cette année. 

 

 Ainsi donc, notre ministre régional, M. Jean D’Amour nous a confirmé en 

conférence de presse que Packington recevrait un montant de 576,000 $ par le 

biais du programme de la taxe Accise, échelonnée sur une période de 5 ans. 

Alors au printemps 2015, nous retournerons en soumission pour compléter la 

confection des rangs 6 & 5 Sud du Lac Jerry. Également, nous nous proposons 

d’intervenir au chemin du Détour, des rangs 8 & 9 Sud et refaire une partie de 

nos trottoirs dans le secteur urbain. 

 

 Le Pacte rural en est à sa troisième génération (PNR3), et le ministère en 

fonction de ce programme a de nouvelles exigences qui se veulent plus 

structurantes. Pour ce qui est de Packington, nous nous proposons en 2015 de 

faire comme en 2010 et de préparer un forum où toutes les strates d’âge de 

notre population seront invitées pour établir les priorités que le conseil se verra 

attribuer pour orienter ses actions dans l’avenir. 

 

 Comme je le mentionnais l’année dernière, le projet d’infrastructure 

sportive intergénérationnel devait se terminer cette année et l’échéancier a 

bien été respecté. Pour être souvent en réunion au niveau régional, je peux 

vous affirmer que ce projet a un rayonnement très positif sur notre 

communauté. Plusieurs autres municipalités se servent de nous comme modèle 

et se proposent de nous imiter. 

 

 En ce qui concerne le développement économique, nous nous 

proposons d’extentionner le travail de notre agent en développement suivant 

une entente avec Dégelis et St-Jean-de-la-Lande. Le parc éolien nous 

permettra de recevoir la même aide financière dont nous bénéficions 

présentement. Le Bistro St-Benoît est la preuve de la pertinence de continuer à 

développer. 

 

 L’année 2014 aura été monopolisée en grande partie par le CMA, une 

marée de bénévoles a mis beaucoup de leur temps pour en faire un 

évènement de réussite et qui en fut tout une. Packington a tissé des liens outre-

frontière, rendu hommage à nos bâtisseurs. Et en plus s’en sort avantager au 

niveau financier, argent qui sera dédié à un organisme ou projet structurant. 

 

 Enfin, financièrement votre municipalité est en très bonne santé, un 

contrôle rigoureux sur nos dépenses et la quête de nouveaux revenus ont fait en 

sorte que nous cumulons des surplus depuis 5 ans. Cependant, il faut rester 
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vigilant, car le nouveau gouvernement provincial est en révision de tous les 

programmes de chaque ministère et je vous assure que nous saurons défendre 

les intérêts de nos citoyens. 

 

 Merci de m’avoir écouté. 

 

 Émilien Beaulieu, maire 

 

 

Réforme des programmes 

 

Attendu que le gouvernement du Québec étudie la possibilité d’abolir les 

CRÉ, les CLD, les Commissions scolaires et les Carrefours jeunesse 

emploi; 

 Attendu que nous connaissons déjà l’abolition des Agences de santé et de 

services sociaux, la fusion des CSSS et la fusion des directions 

régionales de ministères du Bas-Saint-Laurent avec celles de la 

Gaspésie; 

Attendu que nous bénéficions de nombreux services essentiels grâce à ces 

organismes;  

Attendu que ces organismes créent de nombreux emploi et que sans ces 

organismes les postes de professionnels deviendront encore plus 

rares en région;  

Attendu que l’abolition de ces organismes aura pour effet de centraliser 

les pouvoirs et de restreindre considérable le développement 

économique, et le soutien à l’entrepreneuriat des régions; 

Attendu que le Témiscouata et le Bas-Saint-Laurent travaillent de façon 

concertée grâce à ces organismes et il est impératif que notre 

région puisse maintenir sa capacité de concertation et d’action qui 

permet de grandes réalisations collectives; 

Attendu que la Fédération Québécoise des Municipalité prône une 

gouvernance locale plus forte et une politique de proximité; 

Il est proposé par Samuel Moreau 

    et résolu 
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que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande à la MRC de 

Témiscouata de se positionner sur les grands enjeux. De demander au 

gouvernement du Québec de déposer ses orientations pour que chacun des 

acteurs puissent  faire face à ces changements inévitables. Il faudra s’assurer 

que les régions ne seront pas laissées à elles- mêmes dans ces grands 

changements et que le gouvernement proposera dans sa réforme des 

mécanismes pour maintenir la concertation régionale. 

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

ÉÉVVEENNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

02 novembre                               Brunch de la Fabrique St-Benoît 

                                                      Cours de Zumba tous les lundis à 19 hrs. 

 6 décembre Souper de l’Age D’or 

21 décembre Brunch de Noël  des Pompiers 

 

VVIIEEUUXX  PPNNEEUUSS  

VVoouuss  ddeevveezz    dd’’aalllleerr  ppoorrtteerr  vvooss  vviieeuuxx  ppnneeuuss  àà  ll’’ÉÉccoocceennttrreess  dduu  ssiittee  

dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  DDééggeelliiss  oouu  lleess  llaaiisssseezz  cchheezz  uunn  ggaarraaggiissttee                                                                              

MMeerrccii  ddee  vvoottrree  ccoommpprrééhheennssiioonn  

 

Bénévoles du CMA 
 

Le CMA invite tous les bénévoles qui ont travaillé sur différents comités  

(ex : repas, décor etc.) le vendredi 21 novembre à la salle Guérette au Centre 

Communautaire de Dégelis 

. 

 Un autobus qui va  partir de l’église de Packington à 17 h. Pour réservation 

communiquer avec Mme Marie-France Dubé au 418-853-2863.  

 

Il y a 500 places de réservée pour tout le Témiscouata. 

Merci 

 



 

Page 8 sur 14 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Commission des Loisirs de Packington est à la recherche d’un (e) : 

 

Préposé (e) à la patinoire 

 

 

 
 Préparer et entretenir la patinoire selon les attentes du comité 

 Effectuer l’entretien des lieux (ménage de l’établissement) 

 Gérer les cartes de membres, les prix d’entrée et la location de temps de glace (une 

rémunération est attachée à ce volet) 

 Les frais inhérents à l’exploitation de la cantine seront à la charge du préposé ou de la 

préposée de la patinoire (ex. : fournitures)  

 Assurer une surveillance adéquate des utilisateurs de la patinoire et du centre 

communautaire durant les heures d’ouverture. 

 

 

 
 Être dynamique, avoir le sens des responsabilités et de l’organisation 

 Être disponible et soucieux de son travail 

 Posséder une carte de secouriste (RCR – premiers soins) 

 Être en mesure de conduire une surfaceuse (atout) 

 

 

 
 35 heures par semaine (jour, soir et fin de semaine) 

 12 $/heure 

L’entrée en poste est prévue le 15 décembre 2014 et est d’une durée d’environ 12 semaines. 
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre candidature d’ici le 28 
novembre 2014 à l’adresse suivante :  Commission des Loisirs de Packington 

À l’attention de Anne Pelletier 
115, rue Soucy 
Packington (QC)  G0L 1Z0 

 ou par courriel à :  annegre@hotmail.com 

Description des tâches  

 

Exigences   

 

Conditions de travail 

 



 

Page 9 sur 14 

 

 

Préparez votre logis pour l’hiver 

 
Les conseillers d’Éconologis  seront dans le Bas-du-Fleuve du 10 au 14 novembre 

2014 

 

Avec l’hiver, jusqu’à 75% de la facture peut être consacrée au chauffage et à 

l’eau chaude. Des mesures simples, comme la pose de plastique dans les 

fenêtres et l’installation de coupe-froid, peuvent aider à limiter les coûts. Par 

contre, pour les ménages à faible revenu, cela peut représenter des frais élevés. 

 

Une solution? Éconologis est un programme en efficacité énergétique pour les 

ménages à faible revenu, qu’ils soient locataires ou propriétaires. En vous 

inscrivant, deux conseillers se rendent à votre domicile. Ils vous donnent des 
conseils personnalisés et mettent en place des mesures pour réduire les pertes 

d’énergies (plastiques dans les fenêtres. Installation de seuils de porte ou coupe-froid, pomme de 

douche à débit réduit, etc.) 

 

Inscrivez-vous rapidement pour vous assurer d’obtenir le service : 418-523-5595  

ou    

1-866-226-0008  (D’autres visites seront réalisées en fonction de la demande) 

 

Changement d’entreprise pour la collecte de 

déchets et de recyclage 
La Régie inter municipale des déchets de Témiscouata (RIDT) souhaite vous 

informer qu’à partir du 1er décembre 2014, les Services Sanitaires Alain 

Deschênes (SSAD) seront mandatés pour faire la collecte des déchets et du 

recyclage pour la région. 

 

Bien que le transporteur change, la journée de collecte pour votre secteur 

restera la même qu’auparavant mais le moment où le camion passe devant 

chez vous durant cette journée pourrait être modifié. Par exemple, si le camion 

passait à 9h dans votre rue, il se peut qu’il passe désormais à 6h.  

 

Nous souhaitons profiter de l’occasion pour vous rappeler certaines consignes 

pour la  collecte des bacs roulants. 

 

 Seuls les bacs placés en bordure du chemin seront ramassés : 

Placer vos bacs à la rue la veille au soir du jour de collecte. Vous devez le 

placer les roues et les poignées vers la maison. 
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 Assurez-vous d’avoir un bac conforme : 

Volume maximum de 360 litres, en plastique, muni d’une prise pour la 

collecte mécanisée et ayant un couvercle étanche à charnière sans 

blocage. La couleur bleue ou le couvercle bleu est exclusivement pour le 

recyclage 

 

 Les bacs brisés doivent être réparés ou remplacés dans les meilleurs délais 

 

 Pendant l’hiver, votre bac doit être accessible pour la collecte, tout en ne 

nuisant pas au ramassage de la neige ou au déneigement des trottoirs. 

 

 Les matières placées à côté des bacs pourraient ne plus être ramassées si 

vos bacs débordent régulièrement. Il peut arriver (fêtes, déménagement, 

etc.) que l’on ait un surplus de déchets ou de matières recyclables, utilisez 

alors les services d’un écocentre. Si votre bac déborde régulièrement, 

procurez-vous d’autres bacs. 

 

Si ces consignes n’étaient pas respectées, les employés du transporteur ou de la 

RIDT pourraient vous laisser un billet de courtoisie afin de vous mentionner les 

problèmes rencontrés. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 

L’équipe de la RIDT 

418-853-220 ou 1-866-789-RIDT     www.ridt.ca 

 

 

Exposition des artisans de Packington 

REMERCIEMENT 

 
MERCI de tout cœur pour votre venue et vos encouragements lors de 

l’exposition des artisans qui a eu lieu au gymnase de l’école du 8 au 24 août 

2014 dernier.  

 

 

 

http://www.ridt.ca/
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Il y avait comme exposants :  

 

 

Quelques membres du Cercle de Fermières de Packington  

Alberte Beaulieu  

Rita Dubé  

  Gemma Labbé  

  Carmelle Ouellet Morin  

 Louise Ouellet Turgeon  

 

Les Arts Dufort, Josée Gagnon et Daniel Dufort;  

 

Les Bijoux d’Estelle, Estelle Dumont;  

 

Les produits d’érable, Adrien Michaud;  

 

Landy Mc Nicoll, artisane anciennement Boutique La Halte d’Art et fermière. 

 

 

 Résultat du tirage 
 

1er prix : Madame Nicole Belzile de Cacouna (Grande couverture tissée en 

laine)  

 

2e prix : Monsieur Gabriel Morin de Packington (Panier assorti de pièces 

artisanales) 

 

3e prix : Monsieur Sylvain Morin de St-Étienne-de-Lauzon (Sac d’épicerie peint à 

la main)  

 

4e prix : Madame Rita Beaulieu de Rivière-du-Loup (Laize de tapis)  

 

5e prix : Madame Karine Desroches de St-Louis-du-Ha! Ha! (2 linges à vaisselle, 1 

boutonnette et 1 lavette à manche)  

 

6e prix : Monsieur Stéphane Morin de St-Étienne-de-Lauzon (Livre de recettes de 

nos fermières)  

 

 À vendre 

Livre de recettes «Délicieuses recettes» comprenant des recettes d’ici, 

de l’Acadie traditionnelle et du Maine. 
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Vous pouvez vous les procurer auprès des fermières de Packington au 

coût de 15 $ chacun. Belle idée de cadeau pour les Fêtes. 

  

Pour toutes informations, contactez la présidente du cercle  

Madame Micheline Gingras au 418 853-2190 

 

Landy Mc Nicoll,                                  Merci d’être venu en si grand nombre 

Responsable de l’exposition 

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

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

par Lorraine Morin 

 

Les bonnes sœurs : Roman de Mario Bergeron : Edition Les éditeurs 

réunis. 

Sœur Marie-Aimée-de-Jésus, est une enseignante excentriques et 

extraordinaires, ses élèves lui donnent le surnom de″ Sœurs parenthèses″ à vous 

de découvrir pourquoi. 

 

 Le petit borde : Documentaire de Valérie Borde : Edition Rogers 

Valérie ingénieure chimiste pourvue d’un diplôme en communication 

scientifiques. On lui demande de passer l’actualité au tamis. Peut-on guérir par 

la prière? Le gaz de schiste est-il plus nocif que le charbon. Facebook rend-il 

dépressif? Voici réunis dans ce livre une cinquantaine de ses meilleurs billets. Très 

intéressant. 

 

Promenade à Québec : Pierre Caron : Edition VLB  

Voici un guide original, tantôt amusant, captivant etc.  Une belle visite de 

Québec. 

 

Mon père de cœur l’Abbé Pierre : Annie Porte : Edition JC Lattés 

1954 en France l’abbé Pierre porte dans ses bras une petite fille blonde, c’est 

Annie Porte elle lui doit la vie et plus encore, le bonheur de vivre. En voici 

l’itinéraire semé d’embûches. 

 

Le silence des cloîtres : Roman de Gimenez Bartlett Alicia 
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