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Mot de Monsieur le Maire 
 

Bonjour chers citoyens, 

 

Nous voici à l’aube de la belle période du temps des 

fêtes qui apporte beaucoup de joie dans le cœur des 

personnes. L’année 2022 tire déjà à sa fin et elle aura 

été marquée par différentes belles réalisations dans 

notre municipalité. Nous avons finalisé le grand projet 

d’agrandissement du Complexe des Générations, une 

infrastructure qui est à la disposition de notre 

population, et ce, pour plusieurs années. Nous avons 

réalisé plusieurs investissements qui ont totalisé la 

somme de 755,000$ pour l’année en cours. Il y a de 

quoi être fiers de nous tous. 

 

En collaboration avec la direction générale, votre 

conseil municipal a préparé le budget 2023 qui sera 

déposé et adopté le lundi 12 décembre à 19h30 au 

Complexe des Générations. Toute la population y est 

invitée. Nous présenterons également le plan triennal 

des immobilisations. Le conseil sera de retour en 

séance régulière le 17 janvier 2023.  

 

Le 26 novembre dernier s’est déroulé le marché de 

Noël à Dégelis, ce qui venait conclure la campagne 

d’achat local organisée par la Corporation de 

développement économique de la région de Ville 

Dégelis. Nous avons remarqué un bel engouement 

pour cette démarche qui vise à encourager nos 

commerces locaux. Merci à vous tous.  

 

La période de Noël rime beaucoup avec entraide et 

partage. Nous vous invitons à participer à la collecte 

des denrées alimentaires pour garnir les paniers de 

Noël situés au bureau municipal. Les citoyens sont 

également invités à décorer leur domicile pour 

illuminer notre municipalité. Par le fait même, vous 

pourrez vous inscrire au concours participatif et ainsi 
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L’INFORMATEUR 



courir la chance de gagner l’un des prix. Vous remarquerez aussi que la belle musique de 

Noël sera au rendez-vous dans le village durant le mois de décembre.  

 

Je tiens à profiter de cette dernière édition régulière de l’Informateur pour remercier 

l’ensemble de nos bénévoles qui ont collaboré tout au long de la dernière année. Vous avez 

organisé différents évènements qui ont permis à notre municipalité de se démarquer au 

niveau local et régional. Vous contribution est essentielle à la vitalité de notre milieu. Merci 

à chacune et chacun d’entre vous.  

 

Je tiens à vous souhaiter en mon nom personnel, du conseil municipal et des employés de 

la municipalité, un joyeux temps des fêtes. Que celui-ci soit des plus réconfortants et qu’il soit 

rempli d’amour et de bonheur. Profitez de ces moments importants et privilégiés en famille 

ou entre amis.  

 

Jules Soucy 
Maire 

Séance extraordinaire 
 

12 décembre 2022 (présentation du budget)  

 

      

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des séances 

du Conseil municipal 2023 

Date Heure 

Mardi 17 janvier 2023 19 h 30 

Lundi 6 février 2023 19 h 30 

Lundi 6 mars 2023  19 h 30 

Lundi 3 avril 2023  19 h 30 

Lundi 1er mai 2023 19 h 30 

Lundi 5 juin 2023 19 h 30 

Lundi 3 juillet 2023 19 h 30 

Mardi 22 août 2023 19 h 30 

Mardi 5 septembre 2023  19 h 30 

Lundi 2 octobre 2023  19 h 30 

Lundi 6 novembre 2023 19 h 30 

Lundi 4 décembre 2023  19 h 30 

Sondage 
Hockey adulte récréatif mixte 

 

Nous voulons connaître votre intérêt pour une activité de hockey adulte (18 ans et plus) une 

fois par semaine.  Envoyez-nous un courriel à : secretaire@packington.org  d’ici le 31 décembre 

indiquant votre intérêt et nous vous contacterons pour vous transmettre les informations 

pertinentes.   

mailto:secretaire@packington.org


 

 

 



  



 
  



Fabrique Saint-Benoît-Abbé 
 

Veuillez prendre note que la célébration du 11 décembre à 9 h en l'église de Packington 

sera déplacée, samedi le 10 décembre à 19 h. Pendant la cérémonie, nous diffuserons un 

petit film en lien avec la nativité et un café-galette sera servi à la fin de la célébration. Toute 

la population est invitée à venir partager avec nous ce petit moment de recueillement.  

 

Bienvenue à tous! 

 

MESSAGE IMPORTANT À TOUTE LA POPULATION 

 

La fin de l'année est à nos portes. Le paiement de vos capitations est une contribution 

essentielle à la survie de notre église. Depuis 2020, une diminution importante des capitations 

se fait sentir. L'objectif, au fil des années, est de 8000$. Ce montant a été ramassé pour la 

toute dernière fois en 2019. À ce jour, pour l'année 2022, nous n'avons que 3 950$ de 

ramasser. Nous sommes loin de notre objectif. Nous comprenons qu'avec la covid, le porte 

à porte n'a pu être fait auprès de nos marguilliers. Mais c'est la responsabilité de chacun 

d'entre nous de faire une différence auprès de notre église pour la garder en santé et 

ouverte à la population pour nos célébrations religieuses.       

 

Nous demandons aux citoyens de contribuer à leur capitation, en passant au bureau 

pendant les heures d'ouverture ou le dimanche matin avant la célébration. Le montant pour 

une famille est de 100$ et de 50$ pour une personne seule pour l'année. Nous avons mis à 

votre disposition la possibilité de faire un virement interac avec l’adresse courriel de la 

fabrique: fabriquestba@gmail.com   

 

Merci infiniment de votre grande générosité et implication pour notre église! 

 

MOT DE REMERCIEMENT 

 

Au nom de la Fabrique et de la présidente, nous tenions à remercier tous ceux et celles, de 

proche ou de loin, qui vient en aide à la fabrique de quelques façons que ce soit. En passant 

par les marguilliers, les bénévoles pour la fournaise, les spécialistes pour les réparations de 

l’église, le directeur, l’organiste, la chorale, la municipalité de Packington, les loisirs et j’en 

passe. Mais surtout les citoyens qui jour après jour, continues d’être présents dans nos églises 

afin que celle –ci soit encore disponibles. 

 

Sans tout ce beau monde, l’église ne pourrait être encore debout et en santé. Nous savons 

tous que l’avenir de nos églises est grandement menacé, mais pour l’instant, nous sommes 

reconnaissants de pouvoir être encore là aujourd’hui. 

 

Nous tenions à vous remercier encore et encore de votre soutien et de votre grande 

générosité. 
 

Sylvie St-Amand, secrétaire 

 

 

 

  

mailto:fabriquestba@gmail.com


Commission des Loisirs de Packington 
 

Lors de l’activité des nouveaux arrivants et des nouveau-nés du 6 novembre dernier, la 

Commission des Loisirs de Packington a procédé au tirage des billets. 

 

Les gagnants sont :  

  

1. Forfait massage à domicile : Estelle Moreau 

2. Forfait nuitée dans la tente-bulle : Monique Michaud 

3. Panier de produits du Terroir : Louise Ouellet 

4. Panier de produits d'érable : Louiselle Dubé  

5. Carte-cadeau 1212 : Nancy Gobeil 

 

Félicitations! 
 

 

Sécurité publique 
 

FRAUDE TYPE « GRANDS-PARENTS » au Bas St-Laurent- APPEL À LA VIGILANCE 
  

 La Sûreté du Québec rappelle l’importance d’être vigilant pour éviter d’être victime de 
fraude. 
  

Depuis ce matin, plusieurs postes de la Sûreté du Québec au bas St-Laurent traitent de nombreux 
signalements concernant des tentatives de fraude auprès de personnes ainées. Les personnes 
ciblées ont été appelées par téléphone en mentionnant qu’un de leur proche, souvent un petit-fils, 
était détenu et avait besoin de quelques milliers de dollars pour être libéré, ou encore une situation 
où le petit-fils se trouve dans un hôpital à l’extérieur du pays et doit payer immédiatement certains 
soins médicaux.  
  
Lors de la conversation téléphonique, la mise en scène des fraudeurs implique parfois une personne 
qui se fait passer pour un policier ou un avocat. Les fraudeurs ont recours à des stratagèmes variés 
pour arriver à leurs fins et soutirer de l’argent à leurs victimes. Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les 
fraudeurs profitent de la vulnérabilité de certaines personnes âgées pour leur mettre de la pression. 
  
C’est pourquoi il faut s’assurer de toujours faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance 
à quiconque. 
  

• Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne dont vous n’avez pas vérifié 
l’identité. 

• Si un individu prétend agir au nom d’un organisme, communiquez directement avec 
l’organisme. 

• Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver sa 
légitimité. 

• Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige votre 
réponse sur le champ), ne lui faites pas confiance. 

• Appelez les parents, un autre membre de la famille ou des amis de la personne afin de vérifier 
la validité de l’histoire qui vous a été présentée. 

  
La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseils de son site Web au 
www.sq.gouv.qc.ca afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site web du Centre 
antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sq.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7Cdave.ouellet%40surete.qc.ca%7C1ca3bf0c315c4f81f80c08dace1b5a7b%7C9c54d7cb4d0a402f8014be5d148fb287%7C0%7C0%7C638048914113055759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pfb9gVRFZcROWgBSqNExZGX5F2%2FF1ii71ZgqWyVEkyE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centreantifraude.ca%2F&data=05%7C01%7Cdave.ouellet%40surete.qc.ca%7C1ca3bf0c315c4f81f80c08dace1b5a7b%7C9c54d7cb4d0a402f8014be5d148fb287%7C0%7C0%7C638048914113055759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QWeOhh9o8WIkxwLqYiZW%2Bpf4QPyVYpgNUI9QSL4am4I%3D&reserved=0


 
 

PORTEZ UN REGARD NOUVEAU SUR LE RASST 

 
Le RASST, le 8 novembre dernier, a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, ainsi que des outils d’information pour les 
usagers et le public. 
 
____________   

 
Le Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata (RASST) se dirige vers son 40e 
anniversaire d’existence, en 2024. Il a mené, depuis ses origines, plusieurs luttes pour améliorer les conditions 
de vie des personnes à faible revenu, déconstruire les préjugés liés à la pauvreté, et surtout soutenir la dignité 
de ces personnes de toutes les façons possibles.  
 

Respecté et cohérent 
Grâce à la constance de son propos et de ses implications récurrentes, le RASST a acquis une expertise 
incontournable. Il est aujourd’hui un organisme essentiel de la région. C’est aussi parce qu’il a su développer 
des partenariats d’action dans le monde communautaire non seulement au Témiscouata, mais à l’échelle du 
Québec. 
 
Le RASST, voulant réaffirmer sa mission, a choisi de se présenter dorénavant avec un nouveau logo qui reflète 
ses trois secteurs d’intervention principaux : la promotion des droits, l’action et l’animation sociales, 
et la boutique communautaire. 
 

Nous vous invitons à parcourir notre site web pour plus de détails sur l’organisme et ses actions : 
www.rasst.org , ainsi que notre page Facebook  https://www.facebook.com/rasstdroit 
 
 

 
 

Un moment entre femmes pour célébrer Noël 

 

Saint-Louis-du-Ha! Ha!, 21 novembre 2022 – Le Centre des Femmes du Témiscouata vous invite à sa 

fête de Noël, le jeudi 15 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 à la Salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! 

Ha! au 95, rue Saint-Charles. L’activité est offerte gratuitement. Venez vous amuser, danser et 

entendre la voix entrainante de la chanteuse Francine Leclerc. Appelez au (418) 854-2399 ou visitez 

notre page Facebook pour vous inscrire. 

 

Peu importe comment cette fête résonne pour vous maintenant, nous avons tous de beaux souvenirs 

qui y sont associés tels : la musique, les odeurs, les traditions, les repas, etc. C’est un temps d’arrêt 

dans notre horaire chargé pour se rappeler l’importance de se rassembler et d’apprécier une soirée 

ensemble. Venez lâcher votre fou avec les travailleuses, les animatrices et les travailleuses bénévoles.  

  

– 30 – 

 
Source et information : Odélie Lafrance, Centre des Femmes du Témiscouata 

(418) 854-2399 

femtemisodelie@videotron.ca  

  

http://www.rasst.org/
https://www.facebook.com/rasstdroit
mailto:femtemisodelie@videotron.ca


Manger frais au Témiscouata, c’est possible grâce à vous ! 
 

Témiscouata-sur-le-Lac, le 11 novembre 2022 -C’est déjà la fin de la saison des trois projets des Jardins collectifs : un 

jardin pour demain, pour Le rang partagé, qui consiste à semer des jardins afin d’offrir la production en don et pour Les 

frigos libre-service, qui accueillent les dons alimentaires et les partagent dans les communautés.  

 

JARDINS COLLECTIFS : UN JARDIN POUR DEMAIN 

Ce projet vient de terminer sa 5ième année de développement. Ce sont 18 municipalités qui participent 

avec 22 jardins ! En plus d’offrir des légumes frais aux participant.es, le projet Un jardin pour demain 

favorise les échanges et la transmission des savoirs entre les générations. Aussi, le projet offre une 

deuxième vie aux espaces vides au centre des municipalités et permet aux citoyens et citoyennes de 

développer un sentiment d’appartenance envers leur communauté ! C’est plus de 450 jeunes dans les 

écoles et terrains de jeux qui ont été rejoints par les activités qui ont été offertes. 

 

LE RANG PARTAGÉ 

Cette initiative s’adresse à tous les Témiscouatains et Témiscouataines qui ont un jardin à la maison 

et aux maraîcher.es du territoire. Depuis 2020, L’équipe produit 0.5 h en maraîchage qui a permis 

d’approvisionner les frigos libres-services de façon mémorable ! Cette année la générosité était au 

cœur des communautés. D’ailleurs, une diversité de légumes incroyable a été partagée tels que des 

fines herbes, des concombres, des zucchinis, des courges, des carottes, des haricots, des brocolis, 

des tomates, des petits fruits et bien plus encore. 

 

LES FRIGOS LIBRE-SERVICE 

C’était la 4e année du projet de frigos libre-service. Il a encore une fois permis de recevoir les dons de 

fruits et légumes dans des frigos de juillet à début novembre. Ce projet a aidé à diminuer le gaspillage 

et à donner aux suivant.es ! Les frigos étaient accessibles à : 

 

● Auclair (Casa des possibles, 710 rue du Clocher) 

● Dégelis (Café Tandem, 409 Av. Principale) 

● Packington (Chalet communautaire, 115 Rue Soucy) 

● Pohénégamook (Acti-Familles, 474 Rue des Étudiants) 

● Rivière-Bleue (Bibliothèque Jacques-Langlais, 30 Rue des Pins Est) 

● Saintt-Louis-du-Ha ! Ha ! (Complexe communautaire, 233 Rue Gauvin) 

● St-Athanase (Centre des loisirs, 1133 Route du Picard) 

● St-Elzéar-de-Témiscouata (Bureau municipal, 209 Rue de l’Église)  

● St-Eusèbe (Oasis des aînés, 110-120 Rue Deschamps) 

● Témiscouata-sur-le-Lac – Cabano (Maison des jeunes Entre-Deux, 35 Rue Saint-Philippe) 

● Témiscouata-sur-le-Lac – Notre-Dame-du-Lac (Station-service Michaud, 2342 Rue 

commerciale Sud) 

 
*Les frigos d’Auclair, Pohénégamook et Témiscouata-sur-le-Lac – Cabano demeurent accessibles pendant l’hiver !!* 

 

Un grand merci à tou.tes les responsables de jardin, aux bénévoles, aux municipalités et à tou.tes les autres acteurs et 

actrices qui se sont investis dans ces beaux projets ! Ceux-ci vivent grâce à vos efforts pour une communauté plus soudée 

et plus outillée pour l’avenir. Il est important aussi de souligner le beau travail du comité conseiller et de l’équipe jardin 

qui a su mettre en place les actions de façon sécuritaire et accessible. 

 

Un merci particulier à l’organisme porteur, la Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano et aux partenaires des trois 

projets : COSMOSS, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Bas-Saint-Laurent, la MRC de Témiscouata, les 

Cuisines collectives, et quelques Maisons de jeunes et Maisons de Familles du Témiscouata qui sont le moteur des actions 

et de l’innovation dans les projets. 

 
Pour des informations supplémentaires, contactez :  

Byanka Belisle, chargée de projet par intérim  

au (418) 854-1580  byankabelisle.mdjentre-deux@hotmail.com 
Consultez la page Facebook : @Jardins-collectifs-un-jardin-pour-demain 

pour suivre l’évolution de ces trois projets à travers le temps 

 



BELL 
 

Nous tenons à vous informer que BELL a fait une demande de permis de sollicitation. Voici 

les informations :

 
 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS  
 
 À tous les bénévoles et participants, 

  

M. René Pedneault, président du Club des 50 ans et + de Packington, veut remercier 

sincèrement tous les bénévoles qui ont participé à la préparation et au service de ce 

merveilleux repas ainsi qu’à tous ceux qui nous ont aidés au nettoyage après le repas. Vous 

êtes trop nombreux pour tous vous nommer, mais je veux tous vous dire merci du font de 

mon cœur, car sans vous, ces activités seraient impossibles à réaliser. 

 

À tous ceux qui sont venus déguster ce repas, merci d’avoir pris le temps de venir nous 

encourager et de célébrer avec nous la venue de Noël.  

  

Merci ! 

    

René Pedneault 

Président 

 

 
 



 

La Municipalité de Packington 

et le  

Comité bénévole de la guignolée de Packington 

 

 
vous invitent à participer en grand nombre à 

 

 
 

Vous pouvez venir porter vos denrées non périssables ou vos dons au bureau 

municipal, à l’Épicerie des 4 Sous et au Salon de coiffure Narcisse, à compter 

du 16 novembre jusqu’au 16 décembre 2022. Aussi à l’arrière de l’Église lors de 

la messe dominicale. 

 

Laissez parler votre cœur, soyez généreux pour que des familles puissent vivre 

un Joyeux Noël 2022. 

 

Merci beaucoup de votre grande générosité! 

 

 

 
 

  



 

Procédures pour faire une demande de 

panier de Noël 2022 
 

 

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 l’assurance-emploi ou en attente de la recevoir ; 

        Vos dépenses ont augmenté à la suite de la maladie ou à 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. Situation acceptée si surplus de denrées : endettement majeur  

 

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

journal et le retourner au 112, rue des Érables, Local 101, 

Packington G0L 1Z0 à l’attention du Comité du Panier de Noël 

et ce avant le 16 décembre 2022.  

 

Les paniers seront distribués d’ici le 21 décembre 2022 

        

 
***      CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE   *** 

 
  

Organismes partenaires : 

 

Municipalité de Packington 

Comité bénévole de la guignolée de Packington 

 

 



 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

     Le 16 décembre 2022 

 
PROCÉDURES À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER 

 D'UN PANIER DE NOËL 

 

1. Complétez le formulaire et dois être reçu au plus tard le 16 

décembre à l’adresse suivante : 

Comité Paniers de Noël 

112. rue des Érables, local 101 

Packington (Québec) G0L 1Z0 

 

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 lundi 19 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 rempli et remis après le 16 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 853-2269 ou 853-2618. 

                                  

                                                         



 
 

PANIERS DE NOËL 2022 
 

                  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 : ______________ 

 

Prénom des enfants et sexe :  ___________________________ Âge : _____________ 

     ___________________________ Âge : _____________ 

       ___________________________ Âge : _____________ 

     ___________________________ Âge : _____________ 

 

 

Revenus familiaux : (Cochez) 

 

Aide sociale : _____    Allocation CNESST : _______  

Assurance-emploi :  _____   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 ? : _____ 2e 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. 



 



 


