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Mot du maire 

 
 
 
 

Bonjour citoyens (nes) 

 Nous sommes déjà rendus en fin d’année, et qui dit 

décembre on se rappelle qu’il y aura dépôt de notre budget 2019. 

Cette année la municipalité a du procédé à l’équilibration de son 

rôle d’évaluation comme l’exige la loi. Alors pour comprendre ce 

que cela implique, il serait important que vous y soyez en grand 

nombre. La séance aura lieu le lundi 17 décembre 2018. 

 Il y aura encore cette année concours pour les décorations 

de Noël, ce sera notre deuxième édition. Déjà nous avons remarqué 

que les gens se sont mis à l’œuvre pour enjoliver leurs résidences 

et commerces. Ainsi nous vous invitons à vous inscrire d’ici le 10 

décembre date limite.  

 Comme il est de coutume à chaque mois de décembre il est 

de mise de préparer des paniers de Noël, pour les moins nantis, 

alors soyons généreux pour que tous passent un bon Noël 

 Finalement, je me joins à tout mon conseil et personnel 

pour vous souhaiter un Joyeux Noël. 

Émilien Beaulieu 

 

 

 

DATES DES SÉANCES  ORDINAIRE POUR 2019 
 

14 janvier 2019  4 février 2019  4 mars 2019 

1 avril 2019   6 mai 2019  3 juin 2019 

8 juillet 2019   20 août 2019 ` 3sept 2019 

7 octobre 2019  4 novembre 2019          2déc. 2019 

 

 

 

Adoption du budget 17 décembre 2018  

 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington. 

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu  

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Guillaume Morin 

 Jean-Noël Moreau 

 Jules  Soucy 

 Alain Thériault 

 Linda Levesque 

 Patrick Michaud 
 

BUREAU MUNICIPAL 

112, RUE DES ÉRABLES 

Packington QC  G0L 1Z0 

 : 418 853-2269 poste 4645 

 : 418 854-8457 
@: info@packington.org 

          http://www.packington.org 
 

Denis Moreau, directeur général/sec. trés. 

Jacinthe Madore, secrétaire administrative 

 

COMMISSION DES LOISIRS 

DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 

POSTE CANADA 

 : 418 853-3675 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 

INCENDIE & URGENCE 

 : 9-1-1 

O. M. H.    

 : 418 853-2269 

 : 418 899-6757 SURÉTÉ DU QUÉBEC  

HORAIRE RÉGULIER 

DU BUREAU MUNICIPAL 

L’horaire régulier : 

Du lundi au jeudi 

                  De   8 h 30 à 12 h 00 

                                De 13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi :             De   8 h 30 à 12.h 00. 

 

L’INFORMATEUR

R 



 

 

TRÈS IMPORTANT 
À tous les organismes et citoyens de Packington votre publication à paraître dans 

l’informateur doit nous parvenir le dernier vendredi du mois précèdent la sortie du 

journal sinon elle paraîtra le mois suivant.  Exemple 26 mai pour parution dans juin  

         Merci de votre compréhension 

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

ÉVENEMENT À VENIR 
16 décembre 2018   11 hrs           Brunch de Noël et arrivé du Père Noël 

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

Concours décoration de NOЁL 
 

La municipalité invite la population de Packington a  

décoré l’extérieur de leur maison. 

 

Vous avez jusqu’au 10 décembre 2018 16hrs 30 pour faire votre 

 inscription au bureau municipale. Le jugement  aura lieu entre le 11 et  

15 décembre 2018. Le dévoilement des gagnants et la remise des  prix 

aura lieu lors du brunch des pompiers le 16 décembre 2018.  

Les prix sont 1
e
 100.00, 2

e
 50.00 et 3

e
 50.00. 

Participer en grand nombre  

 

 
 



RENCONTRE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRE 
 

Le 12 novembre dernier, avait lieu la réunion d’information sur le projet de structuration de la table de 

concertation des organismes communautaires de la municipalité. Une vingtaine de participants (es) représentant 

tous les organismes municipaux étaient présents lors de cette soirée importante. Nous avons présentés la structure 

de la table de concertation ainsi que la vision et  l’importance d’un regroupement des organismes afin de permettre 

à tous les acteurs du milieu d’échanger et de se concerter. Les organismes municipaux sont considérés comme un 

levier primordial pour permettre le développement harmonieux et pour créer des milieux de vie stimulants et 

attrayants. Tous ont adhéré unanimement au concept. Une première réunion de la table de concertation aura lieu le 

lundi 21 janvier 2019 à 19h30 au chalet communautaire. Nos premières discussions porteront sur 

l’établissement d’un consensus sur les priorités du groupe, d’établir un calendrier d’activités et de se doter d’une 

vision future au développement communautaire et de loisir de la municipalité. 

 

Denis Clermont 

Consultant en loisir municipale.     

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

Packington et ses organismes se mobilisent pour offrir les 

 

aux familles de la communauté  
 

 

 

Dans le cadre du programme *Plaisirs d’hiver*de l’URLS  qui favorise la pratique des activités de plein air 

extérieur et les saines habitudes de vie. Nous avons déposés un projet pour faire l’acquisition de super tubes 

de glisse de qualité commercial pour mettre à la disposition des familles et des jeunes de notre communauté.  

Grâce à l’exceptionnelle participation financière du Festival de la forêt sous toutes ses couleurs, de la 

Municipalité, de la Commission des loisirs, de l’école primaire Beaucourt et de l’URLS régional nous 

pourrons acquérir 20 tubes de glisse d’excellente qualité pour le plaisir des petits et des grands. 

Une piste permanente sera aménagée près du Complexe municipal et une activité de lancement officiel sera 

organisée, possiblement, durant la période des Fêtes. Surveillez les prochaines informations qui vous 

parviendront à ce sujet.  

Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leurs implications et bon *Plaisirs d’hiver* à tous !  

Denis Clermont  

Consultant en loisir municipal    

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8hI55/1v&id=4D7CEEC332E2F6CE3D7E382FBA1445843E97C81A&thid=OIP.8hI55_1v1KiovT7beA9y_AAAAA&mediaurl=https://cdn.xl.thumbs.canstockphoto.fr/gar%c3%a7on-tube-neige-illustration_csp23564327.jpg&exph=194&expw=206&q=tube+de+glisse&simid=607998592528286523&selectedIndex=88


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 16 décembre, dès 11 heures ne manquez pas 
notre 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$/Adultes        
          6$/Enfants du primaire      

 

Bienvenue à toutes et tous  

La Brigade Incendie de Packington 

 
 
 
 
 

http://legroupement.com/__oneclick_uploads/2011/01/pn2.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=d%c3%a9pouillement+noel&view=detail&id=ECFD073ACB15702572EEEB24BB3D1FA0F28CB26D&first=61&FORM=IDFRIR
http://www.afairesoimeme.com/photo/catalogue/1661421-1.jpg


Cours de peinture 
 

A Témiscouata-sur-le-Lac, secteur 

Cabano: 34, rue du Vieux Chemin 

 

Secteur Notre-Dame-du-Lac:  

Beaulieu Culturel du Témiscouata 

de la fin janvier à la fin mars 2019 (10 cours) 

date limite d'inscription:18 janvier 

coût: 30$ /cours 

 

Coordonnées: Catherine Soucy 

                       1-418-930-3588 

art.caths@gmail.com 

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

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

       
     

 
La guignolée 

 

Vous pouvez venir porter vos denrées non périssables 

ou vos dons au bureau municipal à compter du 11 

novembre jusqu’au 14 décembre 2018. 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 2018. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

                                   
 

Procédures pour faire une demande de panier de Noël 2018. 
 

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 14 décembre 2018.  

 

Les paniers seront distribués d’ici le 21 décembre 2018 

        
            ***      CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE   *** 

 
  Organismes partenaires : 

 

 

  Municipalité de Packington 

 Comité bénévoles de la guignolée de Packington  

 

 
 

http://www.google.fr/imgres?q=noel&hl=fr&biw=1280&bih=549&gbv=2&tbm=isch&tbnid=g-r6aN2gv1AacM:&imgrefurl=http://misstic9.centerblog.net/rub-Noel-4.html&docid=i95lOHrww5tWjM&w=490&h=408&ei=4-SNTsPQA_DJ0AGDqvU6&zoom=1


DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

     Le 14 décembre 2018 
 

PROCÉDURES À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER 

 D'UN PANIER DE NOËL 

 

1. Complétez le formulaire et doit être reçu au plus tard le 14 décembre à l’adresse 

suivante : 

Comité Paniers de Noël 

112. rue des Érables,  local 101 

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 lundi le 17 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  14  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) 



OPÉRATION     PANIERS DE NOEL        2018 

 

 

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 : ______________ 

 

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 ? : _____ 2
e
 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. 


