
 

 

 

    

  DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  vvoottrree  mmuunniicciippaalliittéé  
 

  

 Le Conseil a adopté un code d'éthique et de 

déontologie des élus municipaux. Vous pourrez le 

consulter sur le site Internet de la municipalité au 

www.packington.org 

 

 Le Conseil avise ses contribuables que suite à 

l'étude par la Régie intermunicipale des déchets de 

Témiscouata, sur l'état des installations septiques sur le 

territoire, des contribuables ont reçus des lettres, 

d'autres recevront prochainement aussi des lettres et 

ainsi de suite. 

 

 Cette démarche vise à rendre l'ensemble des 

installations septiques conforme sur notre territoire. 

 

 M. le maire a rendu son rapport du maire et dont 

copie est annexée dans cette édition. 

 

 Le Conseil demande une rencontre avec 

Construction BML concernant la nouvelle exploitation 

de la carrière et/ou de la sablière. 
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HHOORRAAIIRREE  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
  

 Tous les mercredis de : 13 h 30 à 15 h 30  

            19 h 00 à 20 h 30.  

 

                

AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  

  

ÀÀ  VVEENNDDRREE  

  
5 pneus d’hiver 185 65 R14 avec 4 roues. 

 

 Si intéressé communiquer avec Nicole au : 

418 853-6013. 

 

  

CCLLUUBB  DDEESS  5500  AANNSS  EETT  PPLLUUSS  DDEE  

PPAACCKKIINNGGTTOONN    

 

Les membres du club peuvent payer leur carte de 

membre pour l’an 2012 dès maintenant. Comme l’an passé, 

le coût est de 20 $. 

 

Le dimanche 27 novembre, vous pourrez vous 

procurer vos cartes à l’entrée de l’église, avant ou après la 

messe dominicale; sinon, vous devrez vous adresser à 

Brigitte Beaulieu aux numéros :  

418 853-2962 ou au 418 853-3606 

 

 

Brigitte Beaulieu 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Sarah Lebel 

 Benoit Dubé 

 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. 

Landy Mc Nicoll, 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  ddee  bbuurreeaauu  
 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 

 

     8 h 30 à 12 heures; 

 13 heures à 16 h 30. 

 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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PPEENNSSÉÉEESS      CCIITTAATTIIOONNSS      PPRROOVVEERRBBEESS  
  

LL ee   mm oo ii ss   dd ee   NN OO VV EE MM BB RR EE   
 

Historique : 

Le mois de novembre vient du latin november (de novem, neuf) car il était le neuvième 

mois de l’ancien calendrier romain.  

 
Célébration de novembre :  

Le mois de novembre possède de nombreuses fêtes à célébrer : 
 

 La Toussaint, célébrée le 1
er

 novembre, au cours de laquelle sont honorés l'ensemble des saints 

reconnus par l'Église catholique romaine. 

 

 Le 1er novembre est le 305
e
 jour de l'année du calendrier grégorien. Il reste 60 jours avant la fin de l'année, 

le 306
e
 en cas d'année bissextile. 

 
 La Fête des morts, l'Église catholique commémore les fidèles défunts le 2 novembre. Au Mexique, 

sous le nom de "el día de los Muertos", ont lieu un ensemble de célébrations de nature religieuse, 

commémorative et festive destinées à honorer les défunts et à défier la mort. 

 
 L'Armistice, date anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre. 

 

 La journée internationale des droits de l'enfant, célébrant l'anniversaire de la signature de la 

Convention internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre. 
 

 La fête de la Sainte-Catherine : le 25 novembre. À cette date, une tradition québécoise veut que l'on 

mange de la tire à la mélasse, friandise aussi connue sous le nom de tire de la Sainte-Catherine.  

 

DD ii cc tt oo nn ss   dd uu   mm oo ii ss   ee tt   ii nn tt ee rr pp rr éé tt aa tt ii oo nn ss   
 
Ces dictons traditionnels, parfois discutables, ne traduisent une réalité que pour les pays tempérés de 

l'hémisphère nord. 

 

 « Novembre chaud au début, froid à la fin », « Novembre, mois des brumes, par devant réchauffe et 

par derrière refroidit. » 

Le début de novembre marque l'été de la Saint Martin.  

 

 « Le vent de novembre arrache la dernière feuille », « quand il gèle en novembre, l'herbe part comme 

tendre. »  

Au contraire le mois peut marquer les premières gelées. 

 

 « En novembre s'il tonne, l'année sera bonne », « quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté », « 

Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. » 

Le temps de novembre annonce celui des mois suivants. 

 

 « En Novembre, bon paysan va vendre son poulain. »  

 « Quand en novembre la pluie noie la terre, ce sera du bien pour tout l'hiver. »  

http://www.very-utile.com/fete-toussaint.php
http://encyclo.voila.fr/wiki/Jour
http://encyclo.voila.fr/wiki/Ann%C3%A9e_(calendrier)
http://encyclo.voila.fr/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
http://encyclo.voila.fr/wiki/Ann%C3%A9e_bissextile
http://encyclo.voila.fr/wiki/Catherine_d%27Alexandrie
http://encyclo.voila.fr/wiki/25_novembre
http://encyclo.voila.fr/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord
http://encyclo.voila.fr/wiki/%C3%89t%C3%A9_de_la_Saint_Martin
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AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  ––  DDEEMMAANNDDEE  DDEE  DDÉÉRROOGGAATTIIOONN  MMIINNEEUURREE 
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RRAAPPPPOORRTT  DDUU  MMAAIIRREE  
 
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 

2010, du rapport du vérificateur, du dernier programme 

triennal d’immobilisation, du budget 2011 et des orientations 

2012. 

 

Cette formule permet aux citoyens et citoyennes de prendre connaissance des 

orientations financières de la municipalité avant l’adoption du nouveau budget 2012 en 

décembre. Mon exposé traitera des différents aspects de nos finances municipales en 

commençant par les états financiers 2010. 
 
 
Rapport financier au 31-12-2010 

 

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 113,408 $, 

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 2010, la situation financière de la Municipalité était saine. 

 

Au 31 décembre 2010, les dépenses s’élevaient à 886,372 $ 

 

Au chapitre des revenus : 

 

 Taxes foncières et taxes de services     514,500 $ 

 Paiement tenant lieu de taxes         30,649 $ 

 Autres revenus de sources locales      100,309 $ 

 Transferts          299,698 $ 

 

L’ensemble des revenus de la municipalité totalisaient la somme de 945,156 $ pour un 

excédant des revenus sur les dépenses de 58,784 $ laissant un surplus non réservé de 113,408 $ 

 

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 $. 
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 Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata 

 Ramassage, disposition, recyclage, bacs roulants, boues fosses septiques     112,208.59 $ 

 Ministère des Affaires Municipales et des Régions : Sûreté du Québec     29,144.00 $ 

 Joseph Dumont (1997) Ltée; travaux voirie et abrasif        102,775.50 $ 

 Construction DJL; travaux couche support, GRIPSEAL, asphalte froide     96,057.37 $ 

 Maxi Métal inc.; achat camion incendie          315,637.08 $ 
 
 
Programme triennal des immobilisations 

 

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

immobilisations pour l’année 2011. Des investissements plus important ont été réalisés autour du 

lac Jerry par contre aucun travaux n’a été fait dans le chemin du Détour et le 8e-et-9e Rang 

Sud. Le bâtiment prévu au camping n’a pas été réalisé non plus mais ses investissements 
devraient être reportés pour l’an prochain. 

 
 
Rémunération des élus 

 

Pour l’année 2011, la rémunération des élus a connu une augmentation de 3 % par 

rapport à 2010. La rémunération du maire s’établie à 3,867.28 $ et celle des conseillers à 

1,289.12 $ et l’allocation de dépense du maire s’établie à 1,933.68 $ comparativement à 

644.56 $ pour les conseillers. 

 

De plus, le maire reçoit une rémunération de 500 $ par année pour siéger au sein de la 

MRC de Témiscouata et une allocation de dépense de 405.80 $ 
 
 
Budget 2011 

 

Durant l’année 2011, des efforts ont été mis sur l’amélioration de notre réseau. Des 

travaux ont été réalisés sur la route du Lac-Jerry, le 5e Rang Sud, le 6e Rang, la rue Pelletier, la 

rue Soucy, la rue du Bocage et le 8e et 9e Rang Nord pour des investissements de plus de 

190,000 $. 

 

Nous avons fait l’acquisition d’un camion incendie pour un investissement de 315,000 $ 

 

Beaucoup de travaux d’entretien régulier ont été réalisés tout au long de la saison. 

 

Bien entendu nous avons tout au long de l’année réalisé des travaux d’entretien de nos 

bâtiments, véhicules et du réseau. 
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Orientations 2012 

 

Le réseau routier a toujours été une préoccupation du conseil municipal et l’année 2012 

en sera une très cruciale pour le parachèvement de ce que nous avons entrepris. En effet, une 

couche de GRIPSEAL est prévue pour recouvrir là où il y a du traitement de surface. Pour 

pouvoir faire des travaux et que l’impact foncier des contribuables soit amoindri, une aide de 

notre gouvernement sera nécessaire. Nous sommes déjà attelés à cette tâche et notre 

insistance devra avoir des résultats positifs. 

 

Il faut ajouter aussi que le chemin du Détour s’inscrit dans nos priorités; il est plus que 

temps que ce tronçon de route soit remis à neuf. 

 

Lors de notre forum de l’automne 2010, où il y avait suffisamment de participants pour 

que cela soit représentatif; des orientations ont été mises en évidence telles que : 

 

1. Survie du patrimoine religieux 

2. Relations intergénérationnelles (transferts des savoir jeunes vs aînés) 

3. Terrain multifonctionnel pour nos jeunes 

4. Relance du comité de développement touristique 

 

Ce sont là tous des dossiers que le conseil endosse pour la création de comités sur 

lesquels siègent, à différents niveaux, le maire, les conseillers et des contribuables impliqués. 

L’aboutissement à la réalisation de ces objectifs n’est pas pour 2012, mais le travail sera intense 

pour qu’à moyen terme nous puissions vous mettre devant des solutions à envisager. 

 

De plus, notre convention collective est échue depuis le 31 décembre 2010; comme nos 

démarches pour régler ce dossier n’ont pas abouti dû à des problèmes administratifs de la 

part du syndicat, nous proposons quand même de reconduire la convention comme telle 

avec modifications au niveau salarial. J’en profite par le fait même pour exprimer ma 

satisfaction pour le travail fourni par notre cadre et l’ensemble de nos employés. 

 

Finalement, je crois que je le répète à chaque année, nos efforts à contrôler nos 

dépenses sur l’administration des opérations de notre municipalité portent ces fruits. Nous 

sommes certains que pour 2011, les dépenses ne dépasseront pas les revenus; et nous 

espérons obtenir un surplus quand même modeste. Pour 2012, le taux de la taxe foncière 

demeure un inconnu, toue dépendra du dossier réseau routier. Quel sera le montant des coûts 

totaux? Quel sera l’aide que le ministère des Transports nous accordera? Quel sera les surplus 

que nous aurons encaissés à ce moment-là? Voilà des questions sans réponse pour l’instant. 

 

En résumé, soyez assuré que nous agirons dans les meilleurs intérêts de vous tous 

contribuables.  

 

 

 

Émilien Beaulieu, maire
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CCEETTTTEE  SSAAIISSOONN  GGRRIIPPPPAALLEE,,  NNEE  DDEEVVEENNEEZZ  PPAASS  ««  VVIIRRAALL  »»  
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NNOOUUVVEELLLLEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN 
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BB  UU  FF  FF  EE  TT        CC  HH  II  NN  OO  II  SS  
  SSaammeeddii  1199  nnoovveemmbbrree  22001111  àà  1177  hheeuurreess  

 
 
 
 
 

 
 

Au Resto Chez Mich 
37, rue Principale  

Packington QC 
418 853-3232  

BBIIEENNVVEENNUUEE  ÀÀ  TTOOUUTTEESS  EETT  TTOOUUSS!!  
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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 2012!  
 

 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 : 10 $/Adultes        

        5 $/Enfants du primaire      

 

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

La Brigade Incendie de Packington 



 

Page 12 sur 20 

 

PAGE 12   
 

 

 

 

 

 

 
Les pompiers 

seront au Chalet 

communautaire de Packington le dimanche 11 

décembre, de 10 h à 14 h.  De plus vous pourrez 

venir porter vos denrées non périssables et/ou vos 

dons au bureau municipal à compter du 14 

novembre jusqu’au 9 décembre 2011. 

 
Ils recueilleront des denrées non périssables ou de 

l'argent, afin de préparer des paniers de Noël à des 

familles de la municipalité dans le besoin. 

 
Laissez parler votre cœur, soyez généreux pour que 

des familles puissent vivre un joyeux noël 2011. 

 

 
  HO !  HO ! 

La guignolée 
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Procédures pour faire une demande de panier de Noël 2011. 
 

1.  Toute famille ou individu qui vit une situation particulière est éligible pour 

demander un panier de Noël ; 

 

2.   Situations particulières acceptées en priorité : 

             Vous êtes sur le chômage ou en attente de le recevoir ; 

                Vos dépenses ont augmentées suite à de la maladie ou 

                des traitements spécifiques ; 

 Séparation, déménagement ou retour aux études ; 

 Faible revenu et c’est votre première demande 

  (salaire minimum, aide sociale, rente d’invalidité) 

 

3. Situations acceptées si surplus de denrées : 

          Endettement majeur ; 

 

4. Faites votre demande en complétant le formulaire inclus dans le journal et le 

retournez au 35-A, rue Principale, Packington  G0L 1Z0 à l’attention du Comité 

du Panier de Noël et ce avant le 12 décembre 2011.  

 

Les paniers seront distribués le vendredi 16 décembre 2011. 

        
***      CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE   *** 

 

Organismes partenaires : 

 

 

  Service des incendies Caserne 31 de Packington 

 Comité bénévoles de la guignolée de Packington  
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OPÉRATION PANIERS DE NOËL 2011 
    Formulaire de demande 

 
Nom et prénom :__________________________________________ 

 

Nom et prénom du conjoint(e) ou toute autre personne résidant avec vous en 

permanence : ______________________  

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Téléphone où nous pouvons vous rejoindre : (______) ________________________ 

 

Nombre d’adultes : ______________ Nombre d’enfants : ______________ 

             Fille  Garçon 

Nom des enfants et sexe : _________________________ Âge : _____________      

 ___________________________ Âge : _____________ 

 ___________________________ Âge : _____________ 

 ___________________________ Âge : _____________ 
 

Revenus familiaux : (Cochez) 

 

Aide sociale :      _______    Allocation CSST :    _______  

Chômage :       _______  Autre rente :        ______  

Rente du Québec : _______                       Pension fédérale : _______ 

Allocation familiale (les deux) : __________ 

Pension alimentaire (enfants) : __________  
 

Dépenses familiales : 
 

Vivez-vous un grand endettement ? ____ oui    ____ non  

Demeurez-vous dans un HLM ?   _______ oui      _____ non 

Vivez-vous un surplus de dépenses à cause de maladie grave ou un membre de votre 

famille ?   _____  oui     _____ non 

 

S’agit-il de votre première demande ? :        _____________ 

Combien de fois en avez-vous demandé ? : _____ 2ième fois   _____  3 fois + 

Connaissez-vous les Cuisines Collectives ? :   _____________ 

Y avez-vous déjà participé ? _______________ 

Avez-vous fait appel au Service de dépannage alimentaire cette année ? : _________ 
 

 

 
 

Spécifiez s’il y a des 

enfants en visite. 
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

     Le 12 décembre 2011 
 

Procédures à suivre pour bénéficier  d'un panier de noël 
 

 

1. Complétez le formulaire et doit être reçu au plus tard le 12 

décembre à l’adresse suivante : 

 Comité Paniers de Noël 

                                  35-A, rue Principale 

                           Packington (Québec)  G0L 3S0 

 

2. Par la suite, nous vous appellerons pour que vous veniez chercher 

votre panier. 

3. Si vous n’avez pas reçu d’appel avant le mardi 14 décembre, cela 

signifie que vous n’étiez pas admissible. 

4. Le nom de la personne à qui le panier est adressé doit se présenter 

obligatoirement. 

 

Toutes les demandes demeurent CONFIDENTIELLES. 

Une demande ne garantit pas nécessairement un panier de Noël ! 
 

TRÈS IMPORTANT 
 

Aucun panier, si le formulaire est non complété et remis après le  12  décembre 

Aucun panier, si vous faites une fausse déclaration 

Aucun panier, si l'heure fixée par la responsable n'est pas respectée 

 

S'il survient une URGENCE (DÉCÈS/MALADIE) et que vous ne pouvez venir chercher votre panier 

à la date et à l'heure fixée par la responsable, S.V.P. avisez le plus tôt possible au 853-2043 

OU 853-3900. 

                                  

                                                        

  

  
 

(Pour les enfants en visite, il est 

possible que le comité ne puisse 

répondre à cette demande cette 

année, s’il y a plusieurs demandes) 
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CCOONNGGRRÈÈSS  MMOONNDDIIAALL  AACCAADDIIEENN  DDEE  22001144  ::    

LLEE  PPRREEMMIIEERR  AAPPPPEELL  PPOOUURR  LL’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS  CCOONNNNAAIITT  UUNN  SSUUCCCCÈÈSS  RREETTEENNTTIISSSSAANNTT    
 

   
 

 La période du premier appel pour s’inscrire dans le volet «Rencontres de familles» du 

Congrès mondial acadien 2014 s’est terminée le 31 octobre et les organisateurs étaient 

enchantés de la réponse et du résultat obtenu à ce jour. 

 

 En effet, le comité de travail sur les rencontres de familles, présidé par Jason Parent du 

Maine, est heureux d’annoncer  que le comité a déjà reçu les formulaires de 69 familles 

inscrites officiellement pour 2014. On se rappelle que l’objectif annoncé était de 100 à 120 

familles au total et que le comité visait le chiffre de 50 pour la première période. L’objectif à 

court terme est largement dépassé et le final est donc atteint à plus de 60 % alors qu’il reste 

encore trois périodes d’inscription et plus de 2 ans et demie avant l’évènement. 

 

 «C’est tout simplement formidable et encourageant de voir la réponse et de constater 

l’enthousiasme autour de ce volet du CMA 2014. Les gens comprennent le caractère 

spécifique d’un congrès acadien. Son succès repose sur la participation communautaire. 

Peut-on dire que c’est pour le moins bien parti!», disait monsieur Parent à la suite de cette 

première étape. 

 

 Le comité travaillera avec les familles en novembre et décembre afin de faire connaitre 

la liste officielle des noms de familles inscrites ainsi que l’endroit et les dates de leur réunion au 

tout début de la prochaine année. Le comité lancera alors la deuxième période pour 

l’inscription des nouvelles familles. 

 

 Par la même occasion, le comité annonce la tenue de rencontre d’information à 

l’intention des familles inscrites et de celles qui y réfléchissent toujours avec la participation de 

madame Lisette Cormier Noël qui a coordonné les rencontres de familles dans la péninsule 

acadienne en 2009. Elle partagera son expérience et se fera un plaisir de répondre aux 

questions des intéressés. Les sessions d’informations auront lieu : 

 

 le 10 novembre à 19 h (h du NB) au musée du Madawaska d’Edmundston, NB 

 le 11 novembre à 10 h (h du ME) au Restaurant Lakeview de Sainte-Agathe, ME et 

 le 11 novembre à 18 h (h du QC) au Salon des artistes et artisans du Témiscouata, salle 

communautaire, Notre-Dame-du-Lac. 

 

 Le président du Comité organisateur du Congrès mondial acadien 2014, monsieur 

Émilien Nadeau, a tenu à remercier l’équipe de coordination des rencontres de familles et plus 

spécialement les responsables des familles qui se sont déjà inscrites. «Personnellement, je me 
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réjouis avec vous des résultats obtenus mais je n’en suis pas très surpris puisque nous travaillons 

déjà forts et que nous savons que la population des trois régions sur le territoire est avec nous 

dans cette formidable aventure». 

 

 Le comité invite les familles qui n’ont pas encore soumis leur formulaire d’inscription à le 

faire le plus rapidement possible. En plus des réunions de familles ayant des noms typiquement 

acadiens, le CMA 2014 invite les familles d’autres lignées à poser leur candidature. Les 

formulaires de demande afin d’organiser une réunion de famille sur le territoire de l’Acadie des 

terres et forêts sont disponibles sur le site Web du 5e Congrès mondial acadien à l’adresse 

www.cma2014.org. Les gens peuvent également se procurer les formulaires dans toutes les 

succursales de la Norstate Credit Union du Maine, dans les succursales des Caisses populaires 

du Nouveau-Brunswick et dans les bureaux des municipalités des communautés du 

Témiscouata. On peut également se procurer les formulaires de demande auprès des 

coordonnatrices du Maine, du Nouveau-Brunswick et du Québec. 

 

 
Personnes ressources pour le Congrès mondial acadien 2014 

  
Léo-Paul Charest, Directeur général 

leo-paul.charest@umce.ca 
(506) 737-5432 

  
165, boulevard Hébert 

Edmundston, Nouveau-Brunswick 
E3V 2S8 

 
  

 
  

Renée Anique Francoeur  
Témiscouata/Sud-Est  

QUÉBEC 
rafrancoeur@mrctemis.ca 
(418) 899-6725, ext. 113 

  

Michelle Daigle 
Nord-Ouest 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
michelle.daigle@umce.ca 

(506) 737-5431 

Lorraine Pelletier 
Aroostook County  

MAINE 
lpelletier@nmdc.org  

(207) 551-2014 
  

 

 

   

http://www.cma2014.org/
mailto:leo-paul.charest@umce.ca
mailto:rafrancoeur@mrctemis.ca
mailto:michelle.daigle@umce.ca
mailto:lpelletier@nmdc.org
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RECRUTEMENT 

 

La période de recrutement se poursuit toujours au Corps de Cadets 1027 Paul-Triquet de 

Témiscouata.  Si tu aimes le plein air, la survie en forêt, les activités sportives, le tir de précision 

et plus encore,... Si tu aimes les activités en groupe et que tu as entre 12 et 18 ans, viens en 

découvrir davantage les vendredis à partir de 18h45 au Corps de Cadets 1027 Paul-Triquet de 

Témiscouata, au Pavillon municipal, 14 Vieux Chemin, secteur Cabano.  À noter qu’il n’y a 

aucun frais d’inscription.  Pour information : 854-2227 Johanne ou Chantal 899-6648. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Le Corps de cadets 1027 Paul-Triquet de Témiscouata est à la recherche d’instructeurs pour les 

soirées de cadets.  Le programme des cadets de l’armée est un programme des plus 

formateurs pour les jeunes et la participation est gratuite. 

 

Si vous avez des compétences en instruction, vous avez le goût de transmettre votre savoir aux 

jeunes, vous avez déjà était cadet ou cadette (ou non), cet emploi est pour vous. 

 

Les soirées d’instruction sont les vendredis soirs, de 18 h 45 à 22 h, du début septembre à la mi-

mai. 

 

Lieu de travail : Témiscouata-sur-le-Lac 

 Pavillon Municipal 

 14, Vieux Chemin 

 Secteur Cabano 

 

Ça vous intéresse, contactez le capitaine Chantal Bouchard, commandant, le plus tôt 

possible. 

 

Téléphone : 418 899-2762 jour 

  418 899-6648 soir 
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Ils sont de retour… 

 

Les Ateliers informatiques 

 

Centre d’accès communautaire internet (CACI) de Packington 

dès le 10 janvier 2012 (en soirée). 

Pour information ou inscription, contactez 

Denis au 853-2269 ou Anne au 853-5652. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ces ateliers de formation sont pour vous! 

 

            

 

Recherche sur internet 

Réception et envoi de courriel 

Numérisation de documents 

Traitement de texte 

Initiation à divers logiciels (ex : montage de photos) 

Recherche d’emploi 

Création de curriculum vitae 

Services gouvernementaux en ligne 

Base de données/chiffriers 

et encore plus… 
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  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  

                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001111  
 

10 janvier 2011    04 juillet 2011 

07 février 2011    22 août 2011 

07 mars 2011    06 septembre 2011 

04 avril 2011     03 octobre 2011 

03 mai 2011     07 novembre 2011 

06 juin 2011     05 décembre 2011  
                                                                          

            HHEEUURREESS  EETT  LLIIEEUU  

  

Les séances publiques du conseil municipal se 
tiennent toutes, à 1199  HH  3300,  à la salle du conseil réservée 

à cette fin qui se trouve au cchhaalleett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssiittuuéé  

aauu  111155,,  rruuee  SSoouuccyy  à Packington.    

  

  

  

  

AAffíínn  dd’’aajjoouutteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  àà  vvoottrree  bbuulllleettiinn,,  

nnoouuss  iinncclluuoonnss  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éévvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr..    CCeess  

éévvéénneemmeennttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddeess  éécchhééaanncceess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  

ppoouurr  ddeess  pprroojjeettss,,  ddeess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  ddeess  éévvéénneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  

rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ssoocciiaauuxx  oouu  

ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssttiimmuulleerr  llee  mmoorraall  ddeess  ttrroouuppeess..  
          

OOcctt..    0033  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  2299  SSooiirrééee  dd’’HHaalllloowweeeenn  

  

NNoovv..  0066  DDîînneerr  ddee  llaa  FFaabbrriiqquuee  

  0077  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  

DDéécc..    0033  SSoouuppeerr  ddee  ll’’ÂÂggee  dd’’OOrr  

  0055  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  1199  BBrruunncchh  dduu  PPèèrree  NNooëëll  eett  ssoonn  ddééppoouuiilllleemmeenntt  

Vos messages peuvent nous être apportés en 

tout temps. Vous pouvez venir nous les remettre 

directement au bureau municipal. 

 

Vous pouvez nous les faire parvenir aussi par : 

 

Télécopieur :  418 853-6427 

Courriel :   info@packington.org 

Courrier :   35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 

Téléphone :   418 853-2269 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 

NOVEMBRE 2011 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21   22 23 24 25 26 

27 28  29 30    

       

       

DÉCEMBRE 2011 

D L M M J V S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

 

JANVIER 2012 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

 

FÉVRIER 2012 

D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29    

 

 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  

LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  

mailto:info@packington.org

