
 

 

 

 

 

  DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  vvoottrree  mmuunniicciippaalliittéé  
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 

 

Pour imiter ce qui se fait dans quelques municipalités, je prends 

l'initiative de m’adresser à vous par le biais de notre journal municipal, 

pour vous mettre au courant sur les projets actuels et futurs que nous 

avons et aurons à traiter, qui vous concerneront au quotidien. 

Trimestriellement, vous aurez l’heure juste sur l’avancement des divers 

dossiers.  
 

Vous devinez bien, que le dossier du jour concerne la réfection 

de nos routes, celui-ci est majeur pour nous du Conseil et il nous 

préoccupe  au plus haut point. En ce sens, nous avons eu confirmation 

écrite du MTQ d’une subvention de 55 000 $ dédiée pour le secteur du 

Lac-Jerry; elle sera échelonnée sur une période de 3 ans, mais les 

travaux (fossés vidés, ponceaux remplacés, rechargement) seront 

réalisés dès cette année; pour que tout soit prêt pour l’intervention 

finale au début de l’été 2012. 
 

En conséquence, le conseil municipal a accepté, à la dernière 

réunion, une soumission pour du GRIPSEAL, sur une distance de 1,7 km 

qui sera déposé en grande partie dans le secteur du 8e-et-9e Rang 

Nord. Pourquoi cette portion de route? Parce que déjà prête, très peu 

d’interventions à faire. Nous avons réussis à obtenir un juste prix pour 

une courte distance, par négociations il y a 2 semaine avec 

l’entrepreneur qui a pu nous jumelée avec Dégelis qui effectuait les 

mêmes travaux. 
 

Nous croyons qu’en agissant ainsi, cela permettra, à tout le 

monde d’apprécier si la solution proposés pour restaurer tous les 

endroits où il y a du traitement de surface est adéquate pour 2012. 

Aussi, là ou le traitement de surface est inexistant, des travaux  sont 

prévus pour 2012 et 2013. 
 

Nous sommes conscients que votre impatience est légitime, 

mais soyez assurés quel le Conseil met tous les efforts pour amoindrir les 

inconvénients que vous vivez à l’heure actuelle. Notre objectif est que 

pour 2012 ce dossier soit à terme et à votre satisfaction. 
 

Pour terminer, dans nos cartons, il y a bien d’autres dossiers qui 

nous mettent à contribution et qui nécessitent beaucoup de temps en 

discussion : 
 Politique familiale (Reçue subvention 25 000 $); 

 Terrain sportif multifonctionnel; 

 Survie du patrimoine religieux; 

 Développement économique (Engagement d’agent). 
 

Voilà les principaux points auxquels je vous entretiendrai dans 

mes prochaines chroniques. 
 

Bien à vous,     Émilien Beaulieu, maire 
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PPOOUURR  VVOOTTRREE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

Le Conseil a signé une entente pour l'engagement 

d'un agent de développement pour les trois municipalités 

soient Packington, St-Jean-de-la-Lande et Dégelis. C'est M. 

Denis Clermont qui est notre agent de développement. 

 

Le Conseil a retenu la soumission de Construction DJL 

pour des travaux de GRIPSEAL qui seront réalisés dans les 

prochains jours sur la rue du Bocage, la rue Pelletier et une 

partie du 8e-et-9e Rang Nord. 

 

Le Conseil municipal appui les revendications de la 

Fédération Québécoise des Municipalités concernant le 

projet de loi 14, loi sur la mise en valeur des ressources 

minérales dans le respect des principes du développement 

durable. 

  

HHOORRAAIIRREE  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
  

 Tous les mercredis de 19 heures à 20 h 30.  

 

 

                

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.    

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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CC OO MM II TT ÉÉ   DD ’’ EE MM BB EE LL LL II SS SS EE MM EE NN TT DD EE   PP AA CC KK II NN GG TT OO NN   

 

B                B 

R                  R 

U                U 

N                N 

C                C 

H                H 
 

Dimanche 18 septembre 2011 
à compter de 11 heures 

au Chalet communautaire de Packington 
115, rue Soucy , Packington 

 

Suite au concours local «Maisons Fleuries», le Comité d’embellissement de Packington  

effectuera sa remise de prix pour la catégorie : Résidence. Des mentions coup de cœur seront 

offertes aux personnes qui se seront démarquées. 
 

Des billets seront vendus au coût de 2 $/1 billet ou 5 $/3 billets. 

 

  1er prix : Toile de l’artiste France Malenfant; 

  2e prix : Certificat cadeau d’« Esthétique en Beauté »; 

  3e prix : Certificat cadeau de « Fleurs de Rêve »; 

  4e prix : Certificat cadeau du « Salon de Coiffure Narcisse »; 

  5e prix : Cadeau de la Caisse populaire Desjardins des Trois-Lacs. 
 

Prix : 8 $/Adultes       Bienvenue à toutes et tous !  

          5 $/Enfants du primaire      
Le Comité d’embellissement de Packington 
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PPEENNSSÉÉEESS      CCIITTAATTIIOONNSS      PPRROOVVEERRBBEESS  ::    
««   CC oo nn ss tt rr uu ii rr ee   ss aa   mm aa ii ss oo nn   »»   

 

Un menuisier âgé veut quitter le monde de la construction. 
Son employeur très déçu de devoir laisser partir un si bon travailleur  

lui demande comme faveur personnelle de construire une dernière maison. 

Il accomplit un travail médiocre et utilise des matériaux de qualité inférieure. 

Quand il a terminé la maison, son employeur lui présente la clé en disant : 

« Cette maison est la tienne, c’est mon cadeau » 

 

Le menuisier est si triste... Si seulement il avait su qu’il construisait sa propre maison 

Il aurait fait tout différemment. Il en est de même pour nous dans notre vie.  

Nous construisons notre vie malheureusement trop souvent avec négligence et insouciance. 

 

Un moment donné, avec étonnement,  

nous réalisons que nous devons vivre dans la maison que l’on s’est construite. 

S’il nous était possible de recommencer nous aurions fait différemment nous aussi. 

 

Nous sommes les artisans de cette maison qu’est notre vie. 

Chaque jour nous enfonçons un clou,  

plaçons une planche, 

érigeons un mur. 

La vie est un projet de tous les instants… 

 

C’est par notre attitude et nos choix d’aujourd’hui que nous construisons la maison  

que nous allons habiter le reste de notre vie… 

Alors construisons là avec affection et sagesse! 

CCOORRPPSS  DDEE  CCAADDEETTSS  11002277  PPAAUULL--TTRRIIQQUUEETT  
14, Vieux Chemin - C.P. 5076 

Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano  Québec  G0L 1E0 

 418 854-0817 (vendredi soir) 

 

 Plus de 12 jeunes du Témiscouata se sont rendus à Valcartier pour un camp d’été des cadets de 

l’armée, de 2 à 6 semaines, selon l’âge du cadet, et ce tout à fait gratuitement. 

 

 Ils sont de retour avec plein d’histoires à raconter et fiers d’avoir accompli différents défis.  Et 

aussi, avec une grande liste de nouveaux amis. 

 

 Venez les rencontrer, vendredi le 9 septembre à partir de 19 h au sous-sol du Pavillon municipal, 

14, rue Vieux Chemin, Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano.  Soirée d’inscription et rencontre 

d’information aux parents. 

 

 Si tu aimes les activités en groupe et que tu as entre 12 et 18 ans ; si tu aimes le plein air, la survie 

en forêt, les activités sportives, le tir de précision et plus encore,... c’est un bon programme pour toi.  

Viens en découvrir davantage les vendredis à partir de 18 h 45, au Corps de Cadets 1027 Paul-Triquet 

de Témiscouata. À noter qu’il n’y a aucun frais d’inscription. 

 

 Pour information : Chantal 418-899-6648 ou Johanne au 418-854-2227. 
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PPÉÉTTRROOLLEE  DDAANNSS  LLEE  GGOOLLFFEE  

LLAA  CCOOAALLIITTIIOONN  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  EENN  TTOOUURRNNÉÉEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDAANNSS  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  
 

 

 Le Conseil régional de l’environnement du 

Bas-Saint-Laurent et le Comité ZIP du Sud-de-

l’Estuaire sont heureux de collaborer aux 

conférences-échanges gratuites de la Coalition 

Saint-Laurent qui porteront sur l’exploration et 

l’exploitation pétrolière dans le golfe du Saint-

Laurent. 

 

 Dans la région, la tournée de la Coalition 

s’arrêtera à la microbrasserie La Captive 

d’Amqui, au Cégep de Matane (salle Lucien-

Bellemare), à l’Hôtel de Ville de Rimouski (salle 

du conseil) et à la Maison de la culture de 

Rivière-du-Loup (salle 1) les 17, 20, 21 et 22 

septembre respectivement, de 19 h à 21 h, sauf 

pour la conférence d’Amqui qui débutera à 20 

h. 

  

 Le gouvernement du Québec procède actuellement à une évaluation 

environnementale stratégique (ÉES) sur la portion québécoise du golfe et tiendra des 

consultations publiques du 3 octobre au 18 novembre 2011. Cette démarche pourrait être 

déterminante pour l’avenir du golfe. La participation du public en grand nombre y est donc 

essentielle. Les conférences seront données par Madame Danielle Giroux, présidente de 

l’organisme Attention FragÎles et porte-parole de la Coalition Saint-Laurent, qui visitera 

également la Gaspésie et la Côte-Nord. 

 

 Selon Luce Balthazar, directrice au conseil de l’environnement, « la population bas-

laurentienne doit se sentir concernée puisque l’exploitation d’hydrocarbures dans le golfe 

risque de générer des impacts sur la biodiversité abondante, exceptionnelle et fragile (oiseaux, 

poissons, crustacés, mammifères marins, etc.) qui fréquente le Saint-Laurent entre le golfe et 

l'estuaire. De plus, si un accident survenait, de graves conséquences pour l’environnement et 

les communautés côtières se feraient sentir jusqu’ici avec l’effet des marées». 

 

 La Coalition Saint-Laurent regroupe 60 organismes et associations issus de secteurs 

économiques variés et plus de 2600 individus. Les membres de la Coalition demandent que 

soit décrété un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans l'ensemble 

du golfe du Saint-Laurent. 
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DDUU  BBAASS--SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  ÀÀ  LL’’AAMMÉÉRRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 

 

Le Carrefour international bas-laurentien 

 pour l’engagement social lance le projet 

« Reporters Nord-Sud de la consommation responsable » 
 

Le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES) lance 

le projet « Reporters Nord-Sud de la consommation responsable » qui offre la possibilité 

à des jeunes de la région d’explorer les différentes alternatives de consommation en 

visitant des producteurs du Bas-Saint-Laurent et du Mexique. Pour ce faire, l’organisme 

recherche six reporters audacieux, prêts à tenter l’aventure. 

 

Partant du principe qu’il n’y a rien de mieux que de se rendre à la source pour se 

forger une opinion éclairée, le CIBLES souhaite par ce projet permettre à des Bas-

laurentien(nes) de 18 à 35 ans de se familiariser avec les modes de production 

biologique, local, équitable et coopératif. Ces différentes facettes de la consommation 

responsable pourront être illustrées de manière créative par une équipe de reporters 

qui découvriront, du Mexique au Bas-Saint-Laurent, comment il est possible de  

changer le monde à son échelle en modifiant ses habitudes de consommation. Par le 

biais d’articles, de blogues, de vidéos ou encore de photoreportages, ils devront 

ensuite raconter leur périple à des élèves du secondaire avec lesquels ils seront 

jumelés. 

 

Pour mener à bien ce projet ambitieux, le CIBLES est à la recherche de six jeunes 

issus de l’une des huit MRC du Bas-Saint-Laurent et qui souhaitent partager leur passion 

pour l’environnement, les enjeux régionaux et internationaux et le monde des 

communications. Les personnes intéressées sont invitées à proposer leur candidature 

avant le 16 septembre par courriel à l’adresse suivante : info.cibles@gmail.com 

 

Le CIBLES œuvre pour une plus grande compréhension des enjeux politiques et 

économiques mondiaux. Par le biais de la sensibilisation, de la formation, de 

l'accompagnement et de l'intervention directe, nous cherchons à impliquer les 

citoyens du Bas-Saint-Laurent dans les choix de société auxquels nous sommes tous 

confrontés. 

 

Le projet « Reporters Nord-Sud de la consommation responsable » est rendu 

possible grâce au Fonds régional d’investissement jeunesse de la Commission jeunesse 

du Bas-Saint-Laurent. 
 

mailto:info.cibles@gmail.com
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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..  
        

    

SSeepptt..  0066  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  1188  BBrruunncchh  CCoommiittéé  dd’’eemmbbeelllliisssseemmeenntt  

  3300  SSooiirrééee  LLiittttéérraaiirree  ––  JJoouurrnnééee  ddee  llaa  CCuullttuurree    

  

OOcctt..    0033  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  

NNoovv..  0066  DDîînneerr  ddee  llaa  FFaabbrriiqquuee  

  0077  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

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  

SEPTEMBRE 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  

 

OCTOBRE 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      

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 

       

 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  

LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  

mailto:info@packington.org

