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Bonjour à vous tous
Nous sommes enfin arrivé en mai, le mois du grand
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ménage, je vous rappelle alors que la date limite pour
inscription du ramassage des encombrants est le 12 mai,
également le démantèlement des abris dit «tempo» doit se
faire au plus tard le 15 mai.
A notre dernière séance de conseil tenue ce lundi le 6
mai, nous avons mis en marche 2 gros dossiers.
Premièrement nous avons lancé une soumission pour l’achat
d’un camion neuf avec tous les équipements nécessaire pour
le mettre en polyvalence autant l’été comme l’hiver.
Deuxièmement, des demandes de soumission sont
lancées pour la réfection de la route du Lac Jerry, notre
objectif est de pouvoir faire les travaux dès cette année.
Je termine en vous disant que dès la Fête des Patriotes,
beaucoup d’activités seront enclenchées et pour toute la
période estivale. Je vous assure que ce sera chaud a
Packington en température et en distraction festivalière.
Je vous reparle en juin et bon mois de mai

HORAIRE RÉGULIER

DU BUREAU MUNICIPAL
L’horaire régulier :
Du lundi au jeudi

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.

Émilien Beaulieu, maire

DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2019
03 juin 2019
07 oct. 2019

08 juillet 2019
04 nov. 2019

20 août 2019
02 déc. 2019

03 sept 2019

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.
*********************************************************************************************

CHALET

Nous recevons présentement beaucoup de demande pour location de chalet. Si vous avez un
chalet ou maison à louer, veuillez nous avisez en téléphonant au bureau municipal : 418-853-2269 ou
par courriel info@packington .org
.
PS : Nous avons besoin d’un chalet avec 4 chambres
pour loger 8 personnes entre le 2 et 4 août 2019
Contacter le bureau municipal au 418-853-2269
******************************************************************************************************************

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
Chers citoyens et villégiateurs, prenez note qu’il y aura des nouvelles signalisations au
tour du Lac Jerry.
1. Vitesse réduite à 60 km/h sur le pourtour du lac Jerry (Route du
Lac-Jerry, 6e Rang et 5e Rang Sud)
2. Nouvelle signalisation pour vélo
et les automobilistes
3. Nouvel arrêt 5e Rang Sud côté Nord

Un panneau informant d’une nouvelle signalisation d’un arrêt qui entera
en vigueur le 1e juin 2019

MÉCHOUI
PORC & POULET
Organisé par la duchesse des pompiers de Packington
Lyne Francoeur
Samedi 11 mai 2019 à 17h30
Au Chalet Communautaire
115, rue Soucy
Prix

15 $ Adulte
8 $ Enfants primaire

Bienvenu à toutes & tous
****************************************************************************************************************

Le Cercle des Fermières de Packington
Vous invite

Dimanche 19 mai 2018

A leur Brunch annuel

à compter de 11 heures
au Chalet communautaire de Packington
Prix : 12 $/Adulte
5 $/Enfant du primaire

MÉCANIQUE
Chère population de Packington,
Mon nom est Jean-Philippe Gagné, je suis fier et heureux de vous annoncer que mon entreprise
ouvrira ces portes le 3 juin 2019. Mécanique Générale et Soudure JPG sera dans les établissements de
Michaud Briques et Pierres anciennement le moulin à scie, au 1096 rte St-Benoit à Packington. Mon
entreprise exécutera :
- Mécanique et entretien de votre automobile
- Pose et balancement de pneus
- Mécanique et entretien de vos petits-moteurs
- Soudage générale
- Ventes de pièces et accessoires
- Ventes de pneus
Mécanique Générale et Soudure JPG aura une unité mobile à votre disposition pour réparation,
entretien et soudage de votre machinerie. J’ai aussi un diplôme en mécanique de véhicule lourd
routier. Il est possible pour moi de faire la réparation de vos moteurs diésel. Mes heures d’ouvertures
serons :
- Lundi au Vendredi de 7h00 à 17h
- Samedi de 8h00 à 12h00
Pour plus d’information ou prise de rendez-vous, vous pouvez communiquer avec moi par :
- Téléphone : 418-551-3234
- Email : mecaniquegeneralesoudurejpg@hotmail.com
- Facebook : Messenger

Procédure pour le traitement des plaintes
ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) (ci-après : le « CM
»), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un
contrat;
ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées par les
personnes intéressées;
ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les obligations prévues à la LCV et au
CM quant aux modalités de traitement des plaintes.

1. Préambule
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante.
2. Objets
La présente procédure a pour objets :
a. d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à
la suite d’une demande de soumissions publique;
b. d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à la municipalité dans le cadre d’un contrat
qui, n’eut été de l’article 938 CM aurait été assujetti à l’article 935 CM, avec un fournisseur qui est le seul en mesure
de fournir les biens ou les services en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 938 CM;

c.

d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt devront être transmises, incluant son adresse
électronique.

3. Interprétation
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de déroger aux dispositions impératives des lois
qui régissent les contrats des municipalités, incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit de formuler une
plainte, les modalités de recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc.

4. Fonctionnaire responsable
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est désigné responsable de la présente procédure. À cette
fin, il est désigné comme étant la personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un processus de demande de
soumissions publique, de même que toute manifestation d’intérêt à la suite de la publication d’un avis d’intention,
conformément à l’article 938.0.0.1 CM.

En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et secrétaire-trésorier, le directeur général et secrétairetrésorier adjoint assume cette responsabilité.
Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse courriel suivante : info@packington.org, ou à
toute autre adresse désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée dans la demande de
soumissions publique ou l’avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré.
5. Obligations du fonctionnaire responsable
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans l’application des dispositions du CM
relatives à la réception, l’examen, le traitement et le suivi des plaintes ou des manifestations d’intérêt.
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment :
Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt;
Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM et de la présente procédure;
S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) conformément au CM;
Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, conformément au CM, en faisant appel à toute
personne, firme ou tout spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou d’intérêt;
e. Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son intérêt, la décision de la municipalité;
f. Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son droit de formuler une plainte en vertu de la Loi
sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais prévus au CM.
a.
b.
c.
d.

6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de
soumissions publique
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus d’adjudication ou son
représentant peut porter plainte relativement au processus de demande de soumissions publique lorsqu’elle est d’avis
que la demande de soumissions prévoit des conditions qui :





N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;
Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés
pour répondre aux besoins exprimés; ou
Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité.

7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un
« fournisseur unique »
Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de gré à gré avec un « fournisseur unique
» si elle est en mesure de démontrer qu’elle peut réaliser ce contrat eu égard aux besoins de la municipalité et aux
obligations du contrat énoncés dans l’avis d’intention.

8. Entrée en vigueur
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la municipalité.

+ Titre : Les organismes communautaires du Témiscouata (dernière mise à jour : fév 2018)
Pour le télécharger :
http://mrctemiscouata.qc.ca/images/stories/pdf/Bottin_des_ress._communautaires_f%C3%A9vrier_20
18vf.pdf
Ce bottin présente les organismes communautaires qui offrent des services au Témiscouata
- Ayant leur siège social au Témiscouata
- Ayant leur siège social ailleurs au Bas-Saint-Laurent
On y retrouve les coordonnées de l’organisme, la mission et le territoire couvert. Contactez-les si
vous désirez plus de détails.
Bel outil de référence à garder près des bottins de téléphone et du Maillon
**********************************************************************************
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, 23 avril 2019
Toutes femmes intéressées à connaître davantage le Centre des Femmes du Témiscouata sont
cordialement invitées à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra jeudi le 30 mai 2019 à 9
h au Centre des Femmes du Témiscouata 233-2, rue Commerciale à Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Lors de cette rencontre, les sujets suivants seront abordés : le rapport d’activités, le rapport financier
2018-2019, les orientations et les priorités de l’organisme pour 2019-2020. Le tout animé de façon
dynamique! Pour l’occasion, des fruits, muffins et café vous seront servis!
Merci de vous inscrire au 418-854-2399. Bienvenue à toutes!
Le Centre des Femmes du Témiscouata est un organisme communautaire qui vise l’amélioration des
conditions de vie des femmes, par l’aide et l’entraide, l’éducation populaire et les actions collectives!
Source :

Jessica Dubé, Centre des Femmes du Témiscouata
418-854-2399
femtemisjessica@videotron.ca

Campagne de sensibilisation
Au printemps, le brûlage des rebuts, c’est NON!
Québec, le 06 mai 2019 – La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance une
campagne de sensibilisation concernant les dangers que représentent les brûlages de rebuts et les feux
de nettoiement de terrain. En effet, de la mi-avril à la mi-juin, les pompiers municipaux et les
pompiers forestiers de la SOPFEU interviennent en moyenne sur quelque 150 incendies affectant la
forêt, dont la majorité est causée par des feux allumés par des résidents. Cette campagne, qui se
déroulera tout au long du mois de mai, inclut notamment la diffusion de messages sur les médias
sociaux et l’organisation d’activités de sensibilisation dans deux régions particulièrement touchées par
ce type d’incendie, soit la MRC des Laurentides (6 au 10 mai) et dans celle de la Vallée-de-laGatineau (13 au 17 mai).
La SOPFEU rappelle qu’au printemps, même si le temps est frais et que la neige tapisse encore le sol
à certains endroits, l’herbe sèche, les feuilles mortes et les broussailles sont propices à la propagation
d’un incendie en terrain dégagé. À cette période de l’année où les résidents nettoient leurs terrains, il
ne suffit que de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour faire monter le niveau du
danger d’incendie. Dans ces circonstances, un feu qui s’échappe peut se transporter une longue
distance. Il s’agit non seulement d’une menace pour la forêt, mais aussi pour les résidences à
proximité.
Alternatives sécuritaires et écologiques
L’objectif de la campagne est d’informer les citoyens qu’il existe des alternatives sécuritaires et
écologiques à ces brûlages printaniers. Au lieu de brûler les résidus de nature végétale, la SOPFEU
recommande d'en faire du compost ou de les déposer pour la collecte des résidus verts. Pour les
matières plus encombrantes, comme les grosses branches ou les vieux meubles, l’écocentre de la
municipalité est l’alternative toute désignée.
Au fil des ans, les activités de prévention déployées par la SOPFEU et ses partenaires ont permis de
réduire le nombre de feux de façon importante. Depuis 1984, une diminution moyenne de 17
incendies de cause humaine par année a été observée. La SOPFEU tient à rappeler qu’environ 76 %
des incendies sont imputables à l’activité humaine. La collaboration de tous demeure essentielle pour
en réduire le nombre.
Source :
Service de la prévention et des communications de la SOPFEU
Information :
http://sopfeu.qc.ca/porte-parole/ Siège social Stéphane Caron et Marie-Louise Harvey
Baie-Comeau Isabelle Gariépy
Roberval
Josée Poitras
Maniwaki
Melanie Morin
Val-d’Or
Cathy Elliott-Morneau
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