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Je voudrais vous signaler que nous sommes déjà
rendu en novembre, et que nous devons à ce moment-ci
préparer notre budget 2018 et préciser nos orientations
pour l’année future. (voir ci-joint le discours du maire).
Entre temps, dernièrement il y a eu formation en
partie d’un nouveau conseil municipal. Ainsi de
nouveaux arrivants dans les personnes de M. Guillaume
Morin, M. Jean-Noël Moreau et M. Jules Soucy ont
accepté de s’impliquer et de contribuer à l’avancement de
la municipalité. Je suis certain de part leur bagage de
connaissance, qu’ils seront un plus pour notre
municipalité.
Je remercie Mme Linda Levesque, M. Patrick
Michaud et M. Alain Thériault d’avoir accepté de
continuer à fournir du bon travail comme par les années
passées au sein du conseil. Comment également, ne pas
remercier les 3 conseillers partant : Mme Anne Pelletier,
M. Yvan Côté et M. Louis Boulianne. Vous ne pouvez
imaginer le nombre d’heures que ces gens ont consacré
pour votre bien être. Avec eux, nous avons fait entrer
Packington dans une nouvelle ère, nous avons façonné
une communauté dynamique et généreuse; merci
infiniment pour votre apport.
Quant à moi, je vous remercie de me faire
confiance encore une fois. Plusieurs projets sont à finir et
j’y mettrai toutes mes énergies et mon cœur.
Merci de votre attention.
Émilien Beaulieu

DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2017
04 décembre 2017
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
*****************************************************************************************

Rapport du maire

Cher(e) s concitoyens(nes)
Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 du code municipal et de l’article 11 de la loi sur le
traitement des élus, je vous expose les grandes lignes du rapport financier 2016, du rapport du vérificateur, du
dernier programme triennal d’immobilisations, du budget 2017 et des orientations 2018.
Cette formule permet aux citoyens et citoyennes de prendre connaissance des orientations financières de la
municipalité avant l’adoption du nouveau budget 2018 en décembre.
Mon exposé traitera des différents aspects de nos finances municipales en commençant par les états
financiers 2016.

Rapport financier au 31-12-2016
Certains d’entre vous étaient présents lorsqu’en avril dernier, le conseil a déposé son rapport financier pour
le dernier exercice.
À cette date, le rapport du vérificateur démontrait un surplus accumulé de 160,657 $, comprenant la section
générale. Selon les vérificateurs, les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la municipalité
de Packington. En définitive, j’affirme qu’au 31 décembre 2016, la situation financière de la Municipalité était en
bonne santé et reflétait exactement la réalité.
Au 31 décembre 2016, les dépenses s’élevaient à 1 070,743.$

Au chapitre des revenus :
Taxes foncières et taxes de services
Paiement tenant lieu de taxes

647,618 $
23,338 $

Autres revenus de sources locales
Transferts
Appropriation du surplus

198,815 $
206,562 $
36,000 $

L’ensemble des revenus de la municipalité totalisait la somme de 1,112,333 $ pour un excédent des
dépenses sur les revenus de 41,590 $ laissant un surplus non réservé de 125,657 $ et un surplus réservé de 35,000$
De plus, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25,000 $ ainsi que les
contrats de plus de 2,000 $ conclus avec le même fournisseur et dont le total atteint une dépense de plus de
25,000 $.
Régie inter municipale des déchets de Témiscouata
Ramassage, disposition, recyclage,
bacs roulants, boues fosses septiques

88,447.86 $

Ministère Affaires Municipales et des
Régions : Sûreté du Québec

39,740.00 $

Distribution sports loisirs installation

44,973.36 $

Joseph Dumont (1997) Ltée

25,000.44 $

Les Entreprises Bourget inc; chemin Détour
et rue Soucy

125,586.19 $

Lutex Desing inc; drapage

31,779.09 $

Servitech; évaluation

48,535.50 $

Rénovation Guildo Chouinard; poste incendie

27,889.73 $

Uni-Machineries; achat niveleuse

163,963.55 $

Programme triennal des immobilisations
Le Conseil a réalisé en grande majorité l’ensemble des travaux prévus à son programme triennal des
immobilisations à savoir : les travaux de traitement de surface sur le Chemin du Détour. Le Conseil a acquis un
nouvelle niveleuse et nous avons poursuivi nos démarches pour rendre conforme l’alimentation d’eau potable au
camping et à la plage municipale. Le Conseil a investi dans la relocalisation du Cercle des Fermières à l’Église.
Nous avons investi dans le Complexe des générations, à savoir, la réalisation d’une surface de Dek hockey et
Futsal ainsi que le drapage l’achat d’estrade et d’un recouvrement pour la surface de la patinoire. Nous avons aussi
investie dans de l’équipement au restaurant de la plage. Des investissements pour l’amélioration du 8e et 9e Rang
Sud ont aussi été réalisés. Le dossier des bornes sèches sera reporté en 2018.
Rémunération des élus
Pour l’année 2017, la rémunération des élus a connu une augmentation de 2 % par rapport à 2016. La
rémunération du maire s’établit à 4,462.88 $ et celle des conseillers à 1,487.60 $ et l’allocation de dépense du
maire s’établit à 2,231.44 $ comparativement à 743.84 $ pour les conseillers.
De plus, le maire reçoit une rémunération de 2,600.04 $ par année et un allocation de 2,211. $ pour siéger
au sein de la MRC de Témiscouata et au comité administratif et une allocation de dépense de 2,211. $

Budget 2017
En faisant un retour, sur les orientations que nous avions établi l’année dernière, il est fort de constater que
nous avons fait un grand bout de chemin. L’on a qu’à penser aux réalisations suivantes :







Traitement de surface au chemin du Détour et de la rue Soucy
Certification concernant l’eau potable au camping et à la plage municipale
Mise en place d’un jardin communautaire
Réfection de notre caserne
Amélioration du Complexe des Générations en y installant une surface synthétique et des rideaux anti
retour de son.
Finalement contribution à 2 événements majeurs soit le tournoi des pompiers et le festival La forêt sous
toutes ses couleurs.

Tout cela dans un contexte, de mesurer nos dépenses pour ne pas se retrouver en déficit. Et nous croyons que l’on
s’en tire bien.
Orientations 2018
En premier lieu, je ne le rappellerai pas assez souvent, le but ultime d’un conseil municipal est de bien
gérer les affaires de ses commettants et de leur rendre les services qu’il sont en droit d’attendre; nos efforts seront
toujours portés sur ce seul objectif.
L’implantation d’un complexe comme le nôtre, reste une belle réalisation pour nous tous. Maintenant notre
tâche est de voir à ce que son utilisation soit faite à son maximum. En ce sens, nous nous proposons, de nous
adjoindre une ressource humaine pour coordonner les activités sportives, culturelle et autres.
Conséquemment, notre complexe a besoin d’être complété pour y ajouter des chambres de joueurs et
douches. Des démarches avec notre agent de développement économique seront entreprises pour en arriver à sa
réalisation.
La couverture cellulaire pour le Témiscouata est un enjeu vital, et celle de Packington, de par sa
topographie est très problématique. Mais avec l’aide de la MRC nous mettrons beaucoup d’effort pour trouver une
solution abordable.

La route du Lac-Jerry demande une réfection complète. Et nous avons réussi à se faire prioriser des
sommes importantes par consensus au niveau de la MRC. À ce moment-ci, nous attendons l’accord du ministère
des Transports qui ne devrait tarder.
Le tourisme constitue pour nous un apport économique non négligeable pour notre municipalité. En ce
sens, il faut continuer à mettre des efforts sur nos attraits. Il est essentiel de revigorer notre plage municipale avec
le site du camping, une étude et un comité dynamique en formation nous dirigera vers les actions à prendre. De
plus, nous nous pencherons sur la possibilité de mettre en valeur le Lac Dos-de-cheval et d’y accueillir plus de
villégiature pour le futur.
Voilà, bien sûr il peut s’ajouter des projets en cours de route pour 2018; mais toujours en fonction de la
capacité de nos finances et du fardeau fiscal foncier. Notre objectif vous donner les services auxquels vous avez
droit, et de faire une municipalité dynamique et attrayante.
Émilien Beaulieu, maire

CLUB DES 50 + de PACKINGTON
Les membres du club des 50 + pourront se procurer leur carte de membres 2018 50 + en tout
temps, chez Brigitte Beaulieu au 852-2962. Le coût est de 25$.
N.B. Toute personne voulant adhérer au club pourra me contacter
Le club des 50+ de Packington vous invite à son souper traditionnel des Fêtes qui se tiendra au
Chalet communautaire , samedi le 2 décembre à 17h 30. Le souper sera suivi d’une soirée de
cartes.
Coût 15$
Enfant du primaire 5$,
Certains membres vous offrirons des cartes : Ginette (3242), Noëlla (3692) Gaetane (5310)
Nicole (2032) et Gemma (6660).
Nous vous espérons nombreux.

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 collaboration

SOUPER SPECTACLE BÉNÉFICE DE NOËL
pour la Fabrique de Packington

avec

Les Klassels 5
&

Steve Laperrière
Samedi le 25 novembre 2017 à 17hrs 30
Chalet Communautaire
115, rue Soucy Packington
Prix 40$

Bar sur place

Info : 418-853-2863
418-853-3325

Il reste des billets en vente

FABRIQUE ST-BENOÎT ABBÉ DE PACKINGTON
34, RUE PRINCIPALE
PACKINGTON (QUÉBEC) G0L 1Z0
TÉLÉPHONE : 418-853-3325

Bonjour chers paroissiens, paroissiennes, voici des nouvelles de votre Fabrique
1 – JUSTE UN PETIT MOT POUR DIRE MERCI À TOUS CEUX QUI SONT VENUS NOUS AIDER À CORDER
LE BOIS DANS LES ABRIS. CE FUT TRÈS APPRÉCIÉ. MERCI!! D’AVOIR RÉPONDU À MON APPEL.

2 – Les contributions volontaires s’élèvent maintenant à 15 000$ grâce à vos généreux dons.
3 – La vente de nos billets pour le tirage d’un montant de 999$, tire à sa fin puisqu’il ne reste plus
que quelques billets en circulation. Si vous avez manqué votre chance d’en acheter, il vous est
toujours possible d’acheter ceux pour le tirage d’une chaise sur roulements à billes, gracieuseté de
Meubles Dégelis.
4 – Des billets de moitié/moitié sont en vente et le tirage aura lieu le 25 nov. prochain. Vous
pouvez-vous informer au bureau de la Fabrique au 853-3325.
5 – N’oubliez notre souper spectacle, le samedi 25 novembre à 17 :30h au Chalet Communautaire
de Packington avec les Klassels5, meilleur groupe au Québec pour vous faire revivre les Classels
et d’autres musiques rétro. Avec la participation de Steve Laperrière qui nous interprétera de
l’Engelberg Humperdinck.
Thématique : le top blanc (chandail ou chemise) et le pantalon ou la jupe de couleur ou blanc,
c’est à votre discrétion. Le prix du souper/spectacle est de 40$.
Pour information, Narcisse Chiasson ou Marie-France Dubé au 418-853-2863. Bienvenue à tous.
Lors de cette soirée, il y aura le tirage pour la vente de billets pour la chaise sur roulement à
billes, le tirage du moitié-moitié ainsi que celui du billet pour le montant de 999$.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Le

DE

PACKINGTON

comité d’embellissement de Packington désire remercier la population qui s’est joint à nous

lors du brunch tenue le 1er octobre dernier. Lors de cette occasion nous avons effectué le tirage de
trois prix de 100$ dans le cadre du concours «Maisons fleuries».
Les gagnantes sont : Mesdames Clothilda Matteau, Denise Dupuis et Mireille Thériault.
Félicitation aux gagnantes et à l’an prochain.

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

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

Présenté dans le calendrier 2017 du Comité des usagers de Témiscouata, voici les droits des usagers
dont nous souhaitons faire la promotion au mois de novembre :
DROIT À LA VIE, À LA SÉCURITÉ ET À L’INTÉGRITÉ
L’usager a le droit de recevoir les soins que requiert son état de santé (art. 7 Charte canadienne; art. 1
Charte québécoise; art. 7 LSSSS; art. 3 C.c.Q.).
DROIT AU SOULAGEMENT DE LA DOULEUR
L’usager a le droit d’être soulagé adéquatement de sa douleur (Jurisprudence et art. 5 LSSSS).

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

Recherche 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.
******************************************************************************

A Vendre

A vendre 1 poêle, 1 réfrigérateur à l’état de neuf. Laisser à 500.00$ pour les 2.
Cause de vente déménagement.
Aussi a vendre 1 set de chambre 5 pièces des années 40. Très propre et comprend :
1 commode garde-robe,
1 bureau avec miroir

1 lit (tête et pieds compris)
Information pour ses articles au 418-853-3603

Services offerts
Rembourrage de meubles résidentiels et commerciaux (restaurants)
Modification de meubles ;
Réparation de sièges de tous genres (VTT, bateaux, tracteurs, automobiles, etc.
Réparation de toiles (bateaux, camionnettes, haut-vent, etc. ;)
Réparation de cuir ;
Réparation et fabrication d'étuis de cuirs ;
Vente de ceintures, de lacets, de foam neufs et usagés (parfait pour les camps de chasse)
& Etc.

Coordonnées
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 418-853-5902 ou au 418-860-7106
Demander Patrick Poirier ou Amélie Plourde
Si nous ne sommes pas disponibles pour vous répondre laissez-nous un message et il nous fera
plaisir de vous recontacter.
Nous sommes situés au 866 rang 8 et 9 Sud Packington
Nous sommes ouverts du Lundi au vendredi de 9h00 à 14h30 et de 17h à 19h.
Pour ce qui est de la fin de semaine disponibilités sur demande, donc nous contacter pour
prendre rendez-vous.
Merci à l’avance de nous faire confiance et Merci à nos fidèles clients !

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 ? : _________

