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Vendredi :

De 8 h 30 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 30
De 8 h 30 à 12.h 00.

Déjà en fin d’année, en ce qui concerne le conseil
municipale, l’on estime que ce fut une année fructueuse a
tous les points de vue. Celle de 2018 s’annonce très
active également, en terme de projet.
Nous sommes à l’heure actuelle à la préparation du
budget 2018, exercice qui détermine nos orientations en
termes d’infrastructure et investissement. Pour nous du
conseil, le budget revêt une importance capitale sur la
volonté de nos gens à faire progresser notre municipalité.
Ainsi je vous invite le 19 décembre à venir découvrir ce
que nous avons décidé de prioriser comme projet pour les
3 prochaines années.
Finalement, je profite de l’occasion en mon nom et
celui du conseil de vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes
en compagnie des vôtres.
Émilien Beaulieu

DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2018
08 janvier 2018
02 avril 2018
09 juillet 2018
01 octobre 2018

05 février 2018
07 mai 2018
21 août 2018
05 novembre 2018

05 mars 2018
04 juin 2018
04 septembre 2018
03 décembre 2018

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

TRÈS IMPORTANT
Pour toute publication à paraître dans l’informateur, elle doit nous parvenir le dernier
vendredi du mois.
Merci de votre compréhension
*******************************************************************************************

À Louer

Logement de 5 pièces non chauffé et non éclairé disponible immédiatement
Au 114-A de l’Église Packington
Situé près des services Prix 400.00 par mois
Pour plus information contacter Jean-Luc ou Danielle au 819-682-3066

VENTE DE GATEAUX
Le Club Lions de Dégelis est de retour avec leur vente de gâteaux, noix et truffes pour leurs
œuvres. Les profits sont de ses ventes sont remises dans la communauté. Pour passer une
commande vous pouvez téléphoner au 418-853-2289 et laissez message.
Prix : Gâteau
Noix
Truffes

20.00$
12.00$
10.00$

Merci de votre générosité

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

Urgent Recherche de duchesse

Le service d’incendie de Packington est à la recherche de personne qui désire représenter la
caserne 31 au prochain tournoi de pompier en tant que duchesse. La personne doit avoir 16 ans
et plus. Le tournoi aura lieu à St-Marc-du-Lac-Long
Pour toute information veuillez contacter René-Claude Ouellet ou Pauline Bossé au 418-8533331.

Suite du dossier de la téléphonie cellulaire
Le 9 novembre dernier nous Émilien Beaulieu, M Denis Moreau et M. Daniel Boulanger avons
rencontré Mme Michèle Caron et M. Steve Murray de la MRC du Témiscouata. Ces derniers
nous ont donné un résumé du rapport rédigé par un consultant de la MRC sur les besoins
requis pour couvrir à 86% le territoire de la municipalité de Packington à la téléphonie
cellulaire. Pour Packington nous avons besoin de 2 tours émettrices soit une au village et
l’autre au Lac Jerry.
Actuellement la MRC est en discussion avec les différentes compagnies de cellulaires mais il
semble que c’est avec Bell mobilité que les discussions sont le plus avancées même si nous
sommes un peu loin de solutions concrètes. Bell mobilité installera d’ici quelques mois une
antenne dans le clocher de l’église de Squatec et par la suite une évaluation des résultats et
de l’efficacité sera faite par la MRC pour ce secteur. D’autres propositions sont présentement
en évaluation afin de faire avancer le dossier vers une solution optimale.
L’information que nous avons c’est que Bell mobilité est très influencé dans l’approche de
solutions par la quantité de plaintes reçues. Pour cela nous avons BESOINS DE VOTRE AIDE.
Donc il faut qu’il y ait le plus de plaintes possibles de diriger vers Bell mobilité.
L’Idéal est que les plaintes soient écrites et nous pouvons le faire par internet soit à partir
ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent, mais attention la procédure varie un
peu.
Par ordinateur : sur Google tapez : plaintes Bell
Cliquez sur : Bell.ca – plaintes contre Bell?
Vis-à-vis étape 1 : cliquez sur signaler un problème
Et un peu plus bas cliquez sur : signalez un problème en ligne
Complétez la plainte
Par la tablette ou le téléphone intelligent :
Sur Google tapez : plaintes Bell
Cliquez sur : Joindre le service à la clientèle et le soutien technique de Bell
À l’étape 1 cliquez sur : acheminement d’une plainte en ligne
Un peu plus bas dans le texte cliquez à nouveau sur : acheminement d’une
plainte en ligne
Complétez la plainte
Voici une suggestion de contenu à titre indicatif seulement du contenu de votre plainte :
J’HABITE À PACKINGTON AU CODE POSTAL G0L 1ZO ET JE NE PEUX AVOIR ACCÈS À LA
TÉLÉPHONIE CELLULAIRE, CE QUI EST POUR MOI UNE NECESSITÉ POUR TOUT APPEL URGENT OU
NON EN 2017. JE DEMANDE À BELL MOBILITÉ DE PRENDRE TOUTES LES MESURES POSSIBLES POUR
ME DONNER ACCÈS AU RÉSEAU CELLULAIRE DANS LES PLUS BREF DÉLAIS. JE PAIE LE MÊME
MONTANT QU’UNE PERSONNE AYANT ACCÈS EN TOUT TEMPS À LA TÉLÉPHONIE CELLULAIRE MAIS
SANS AVOIR LE SERVICE.

Concours décoration de NOЁL
La municipalité invite la population de Packington a décoré
l’extérieur de votre maison.
Vous avez jusqu’au 11 décembre 2017 16hrs 30 pour faire votre
inscription au bureau municipale. Le dévoilement des gagnants et la
remise des prix aura lieu lors du brunch des pompiers le 17 décembre 2017.
Les prix sont 1e 100.00, 2e 50.00 et 3e 50.00.

Participer en grand nombre

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 décembre :

DROIT AU RESPECT ET À LA DIGNITÉ
L’usager a droit au respect et à la dignité de sa personne. (Préambule et art. 4 Charte québécoise; art.
3 al. 2 et 3 et art. 100 LSSSS);
L’usager doit être considéré comme une personne à part entière ayant des besoins physiques,
psychologiques, spirituels et sociaux, sans égard à son statut et à son sexe (art. 71 al. 9 Charte
québécoise; art. 73 LSSSS; art. 29 Loi sur le Protecteur des usagers);
L’usager doit demeurer respectueux envers son entourage et son environnement.

Des Cuisines Collectives à Packington?

Vous aimez cuisiner ?
Vous voulez apprendre de nouvelles recettes avec d’autres personnes?
Vous désirez épargner sur vos achats de nourriture?
Vous souhaitez varier vos menus sans vider votre porte-monnaie?
Vous aimeriez partager vos trucs de cuisines?
Vous êtes célibataire, en couple, avec ou sans enfants ?
Les cuisines collectives c’est plus que de la cuisine et c’est pour tout le monde !
Les cuisines collectives c’est une rencontre de 4 à 6 personnes qui
mettent en commun leur temps et compétences pour cuisiner des plats
sains et économiques qu’elles rapportent chez elles.
Les coûts de nourriture se divisent entre les gens qui y participent. Ce
n’est vraiment pas cher pour tout ce que nous recevons !
Nous organisons prochainement des cuisines collectives à Packington.
Appelez-nous ou venez nous rencontrer !

454-A, avenue Principale, Dégelis
Tél : 418-853-3767

Programme RÉNO-RÉGION
La MRC de Témiscouata a reçue des argents dans le cadre du programme Réno-Région. Les
contribuables pourront faire une demande d’aide financière au bureau municipal et ce le plus
rapidement possible. Vous trouverez ci-joint un aide-mémoire pour vous aider de savoir si vous
êtes admissible au programme. Vous pouvez obtenir un formulaire auprès d bureau municipal

Programme d’accueil des nouveaux résidents et nouveau-nés

Notre programme d’accueil s’inscrit dans le cadre de notre plan de développement ainsi que dans le cadre de la Politique
familiale de la Municipalité de Packington. Le dynamisme des gens de notre milieu et la volonté ne ferme que le Conseil
municipal ainsi que les membres du comité de la politique familiale et municipalité amie des Aînés ont démontrés pour offrir un
milieu de vie agréable et où il fait bon y vivre. C’est grâce à l’apport de nouveaux citoyens que le milieu de vie peut se développer
pour atteindre son plein potentiel.
ans cette optique, la Municipalité de Packington a créé le Programme d’accueil des nouveaux résidents et nouveau-nés pour offrir
un incitatif additionnel aux nouveaux arrivants, pour démontrer notre vif intérêt de les accueillir chez nous. Cet outil de
séduction n’est pas une fin en soi, une fois arrivé, ce sera le temps de leur montrer tous les atouts de notre région, de leur faire
connaître les nombreux services disponibles et de leur permettre d’apprécier le milieu de vie qu’ils ont choisis.
Mesures
1.

Un crédit de taxe foncière pour les nouvelles constructions de résidence dans la municipalité. Le crédit applicable est de
2,000.$ sur la valeur de la résidence à compter de la date effective et sera applicable l’année de la construction et les deux
années subséquentes jusqu’à l’atteinte du maximum.

2.

Un crédit sera octroyé à tous les acheteurs d’une première résidence permanente dans la municipalité. L’acheteur devra
y demeurer en permanence et sera un résident permanent de la municipalité. Ce crédit est 50% de la facture de la
mutation immobilière jusqu’à concurrence de 1,000.$.

3. Un montant de 250.$ sera octroyé pour tous les nouveau-nés sur le territoire de la municipalité.
Le Conseil offrira à tous les nouveaux arrivants, nouveau-nés, nouveaux propriétaires résidents ou saisonniers son document
corporatif qui regroupe l’ensemble des biens et services de notre communauté ainsi que tous les organismes, et les entreprises sur
notre territoire.

Admissibilité au programme


Le demandeur doit remplir le formulaire au maximum douze mois après la date de fin du permis de construction ou
après l’achat de la résidence, selon l’acte notarié.



Les preuves nécessaires seront exigées : certificat de naissance, acte notarié, preuve de l’ancienne adresse, facture du
déménagement, etc.



Le formulaire est disponible à la municipalité de Packington et sur le site web au www.packington.org.



Une même famille vivant sous un même toit peut participer au programme une seule fois et ne doit pas avoir bénéficié de
tout autre programme offert antérieurement par la municipalité. Le dossier sera créé au nm des personnes figurant dans
l’acte notarié.



Le programme est en vigueur à partir du 6 juin 2017.



Le programme est administré par le Comité de la politique familiale et municipalité amie des Aînés.

Vous pouvez vous procurer le formulaire au bureau municipal Merci!

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 2018!
Le dimanche 17décembre, 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 : 12$/Adultes
8$/Enfants du primaire
Bienvenue à toutes et tous
La Brigade Incendie de Packington

La guignolée
Vous pouvez venir porter vos denrées non périssables
ou vos dons au bureau municipal à compter du 17
novembre jusqu’au 15 décembre 2017. 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 2017.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Le 15 décembre 2017
PROCÉDURES À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER
D'UN PANIER DE NOËL
1. Complétez le formulaire et doit être reçu au plus tard le 15 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 vendredi le 18 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 15 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 853-3900.
(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)

Procédures pour faire une demande de panier de Noël 2017.
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 112, rue des Érables, Local 101, Packington G0L 1Z0 à l’attention
du Comité du Panier de Noël et ce avant le 15 décembre 2017.
Les paniers seront distribués d’ici le 21 décembre 2017
***

CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE ***

Organismes partenaires :

 Municipalité de Packington
 Comité bénévoles de la guignolée de Packington

OPÉRATION

PANIERS DE NOEL

2017

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 : ______________
Nom des enfants et sexe :
Spécifiez s’il y a des
enfants en visite.

Nombre d’enfants : ______________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Âge : _____________
Âge : _____________
Âge : _____________
Âge : _____________

Revenus familiaux : (Cochez)
Aide sociale :
_____
Chômage :
_____
Rente du Québec :
_____
Allocation familiale (les deux) :
Pension alimentaire (enfants) :

Allocation CSST :
Autre rente :
Pension fédérale :

_______
_______
_______

______
______

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 ? : _________

