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Bonjours chers citoyens(nes)
45e Tournoi de l’APEQ
Le tournoi a été un succès, les visiteurs ont
appréciés nos installations et le Service incendie a réalisé
un magnifique travail dans l’organisation de cette
activité.
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington
donne une motion de félicitations au Service incendie et
à tous les bénévoles qui ont travaillés à la réussite de
cette activité. Par leur travail et leur dévouement, nous
avons pu faire connaître notre milieu de vie et vous avez
permis que nous rayonnions à la grandeur de notre
région.
La municipalité de Packington lance une invitation à tous
ses citoyens et citoyennes et amis à la 2e édition du
Festival «La forêt sous toutes ses couleurs» qui se tiendra
le 15 et 16 septembre 2017, au Chalet communautaire.
DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2017
02 octobre 2017

06 novembre 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
*****************************************************************************************

Évènement à venir
15 & 16 sept

Festival de la forêt sous toutes ses couleurs

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

Un appel à tous!
La municipalité est à revoir ses outils promotionnels (ex. : pochette corporative, site, dépliant,
journal municipal, etc.) Si vous avez des photos de paysages, d’activités ainsi que des vidéos et
que vous désirez les partager, veuillez les faire parvenir par courriel à l’adresse suivante :
info@packington.org d’ici le 28 avril 2017.
Merci
**************************************************************************************************************

AVIS AUX RÉSIDENTS
Prenez note que les conteneurs dans les rangs ne servent pas pour les débris de construction et les
encombrants. Veuillez aller porter vos articles au Centre de tri à Dégelis, aucun déboursé ne vous sera
exigé. Les heures d’ouverture sont le lundi de 13 h à 16h, mardi –vendredi de 8h -12h et de 13h16h et le
samedi de 8 h – 12h
***********************************************************************************************************

AVIS IMPORTANT

Bureau de Poste de Packington
Veuillez prendre note qu’à partir du 4 juillet 2017 le bureau de poste de Packington sera
déménagé au 34, rue Principale (église). Utilisez la porte centrale (avant).
Merci de votre compréhension
Marielle Caron, maitre de poste
418-853-3675

CANEVAS DE COMMUNIQUÉ SUR LA PRODUCTION
DES DÉCLARATIONS
DE CANDIDATURE
ÉLECTIONS MUNICIPALES
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Élections municipales le 5 novembre 2017
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU 6 octobre 2017 à 16 h 30 POUR
PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Packington, le 13 septembre 2017 – En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre
prochain, le président d’élection) de la municipalité de Packington, Denis Moreau, désire informer
les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat
qu’ils ont jusqu’à 16 h 30 le 6 octobre pour produire une déclaration de candidature à l’endroit
suivant :
112, rue des Érables, Local 101, Packington, (Québec) G0L 1Z0
Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 22 septembre au 6 octobre, à
16 h 30.
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la
Municipalité.
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 5 électeurs de la
Municipalité pour le poste de maire, et d’au moins 5 électeurs de la Municipalité pour le poste de
conseiller.
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser au président
d’élection en téléphonant au 418 853-2269.
– 30 –
Source :

Denis Moreau
418 853-2269 poste 4646
dmoreau@packington.org

i
Comment se porter candidat
Choix d'un poste
Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil d'une municipalité.

Conditions d'admission
Pour ce faire, lors d'une élection générale, elle doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste
électorale de la municipalité et résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au moins
les 12 derniers mois, le 1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu l'élection générale ou,
dans le cas d'une élection partielle, au moins les 12 derniers mois à la date de la publication de
l'avis d'élection.

Formulaire à obtenir
On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président d’élection
de la municipalité.

Regroupement permis
Dans le cas des municipalités assujetties au financement des partis politiques (municipalités de
5 000 habitants ou plus), les candidats peuvent être regroupés en partis autorisés. Pour ce qui est
des autres municipalités, les candidats peuvent former des équipes reconnues par le président
d’élection.

Période pour déposer sa candidature
La période pendant laquelle une personne peut déposer sa déclaration de candidature dûment
remplie, accompagnée des documents appropriés, au bureau du président d’élection, débute le 44 e
jour et se termine à 16 h 30 le 30e jour précédant celui qui a été fixé pour le scrutin. Cependant, il
est préférable de vérifier les jours et les heures d’ouverture du bureau de votre président
d’élection.

Festival de la Forêt sous toutes ses couleurs
Le festival de la forêt sous toutes ses couleurs se tiendra le 15 et 16 septembre 2017.
M. Étienne Moreau sera en charge des repas et sollicite votre aide pour la préparation
et le bon déroulement du service. Si tu as du temps à donner contacter le au
418-853-2863.
Merci de votre implication.
******************************************************************************

Message du Comité Amis de l’Entraide de Packington
Depuis quelques mois les personnes de 65 ans et plus ont l’opportunité de se faire livrer un repas
complet le mercredi midi et le vendredi midi a un cout de 5.00$. Cependant il sera augmenté à
6.00$ le 1er septembre 2017
La raison principale de cette augmentation est de pouvoir conserver ce service le plus longtemps
possible. Il est important de noter qu’il vous est livré gratuitement. C’est le comité qui défraye au
complet ce service. D’ailleurs nous constatons un besoin de plus en plus grandissant. Nous tenons
aussi à remercier l’Épicerie 4 Sous et Monsieur Denis Soucy qui offre le service de repas et de
livraison.
Si quelqu’un est intéressé par ce service vous contacter Madame Béatrice Lebel au 418-853-2245
Bel automne à tous

PACKINGTON EN ACTION 2e ÉDITION
Packington en action est de retour pour une 2e édition. Vous êtes invité à venir courir ou
marché avec nous un parcours de 3 km-5km ou 10 km, à votre choix.
Le dimanche 8 octobre 2017 à 13 hres à partir de la plage Municipale
L’an passé nous avons remis la somme de 730$ à l’organisme «Ligne de Vie».
Nouveauté cette année, nous aurons la chance d’avoir avec nous un invité surprise pour cet
événement.
Le coût d’inscription est de 5$ jusqu’au vendredi 6 octobre. Après cette date le coût sera de 10$ à
l’inscription le jour même.
Pour inscription ou toute autre information, veuillez contacter Denis Soucy au 418-853

On vous invite en grand nombre

Festival «La forêt sous toutes ses couleurs»

Horaire des activités

Bienvenue à tous

CLUB DES 50 +
Les activités du Club 50+ reprendront le mardi 12 septembre 2017à compté de 15hrs avec un
gouter à 17h30.
Des jeux et cartes vers 19hrs.
On vous attend en grand avec votre petit cadeau et votre bonne humeur.

GYM CERVEAU
Le gym-cerveau reprend ses activités le vendredi 15 septembre 2017 à 9hrs, au local du Club
50+. A tous ceux et celles qui veulent se joindre au groupe déjà existant, vous devez vous présenté
à 9hrs et vous inscrire auprès de la personne responsable des cours. C’est gratuit pour tous les
participants.

On vous attend en grand nombre.
******************************************************************************

DANSE en ligne

Des cours de danse en ligne pour débutant commenceront
le mardi 19 septembre 2017, à 19 hrs.
Chalet communautaire
115, rue Soucy
Packington
Pour plus d’information contacter Narcisse au : 418-853-2252 ou 2863
Bienvenue à tous et toutes

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!

CONCOURS LOCAL «MAISONS FLEURIES»
Le concours local «Maisons Fleuries» est de retour. Le Comité d’embellissement invite les personnes
qui ont embellis leur propriété de s’inscrire au concours local. L’inscription est gratuite et vous avez
jusqu’au 15 septembre pour vous inscrire. Lors du brunch du 1er octobre 2017, nous ferons le tirage de
trois prix de 100.00$ parmi les personnes inscrites (tirage au sort).
Le Comité d’embellissement encourage toute la population à embellir leur propriété. Grace à votre
implication, nous avons obtenu l’an dernier un troisième fleuron et nous en sommes très fière.
Merci de contribuer à faire de notre milieu, un endroit agréable à y vivre et à visiter. Vous trouverez cidessous le formulaire d’inscription que vous pouvez nous faire parvenir au bureau municipal.
Bon été
Le Comité d’embellissement
Concours local «Maisons fleuries» 2016 de Packington
(PARTICIPATION)
Nom :
(écrire en lettres moulées)
Adresse :

Téléphone :

853- _ _ _ _

Pour informations : 418 853-2269 oudmoreau@packington.org ou
secretaire@packington.org

La bientraitance envers nos personnes ainées
C'est un privilège d'avoir des personnes aînées dans notre entourage ! Les personnes aînées ont
bâti les familles, le pays... Elles nous ont tout appris...elles nous ont beaucoup donné... Elles
gardent notre mémoire vivante... Dans certains pays, elles sont considérées comme des trésors.
Dans d'autres, on les honore. Pour leur dire merci, la moindre des choses est de bien les traiter
dans leurs vieux jours. Comment?
*Les placer au centre des décisions qui les concernent. Prenons le temps de les observer, de les
écouter. Demandons-leur ce qu'elles veulent. Elles le savent et nous le diront.
*Identifier les forces sur lesquelles on peut encore compter. Ainsi, on leur permet d'utiliser leurs
compétences et on les aide à maintenir leur estime personnelle, tout en assurant leur sécurité.
*S'adapter face à leurs limitations (faire autrement ce qu'on ne peut plus faire comme avant).
* Respecter leurs droits, leurs choix, leurs volontés. Leur laisser du pouvoir sur leurs affaires
même s’il y a perte de mémoire ou perte d'autonomie.
* Leur donner le droit à l'erreur comme on le donne à des plus jeunes.
*Avoir un langage clair, franc, accessible à leur culture.
*Les accueillir inconditionnellement et sans jugement.
*Les supporter dans leurs transitions. Par exemple, s’il y a un déménagement vers un nouveau
milieu de vie, apporter des objets familiers. Identifier avec la personne ainée les nouveaux repères.
Signaler aux propriétaires et au personnel quels sont leurs habitudes, leurs intérêts, leurs craintes.
*Les visiter régulièrement afin d'éviter l'isolement.
Traitons nos personnes aînées comme nous aimerions être traitées si nous étions à leur place.
Ensemble participons à créer une culture du VIEILLISSEMENT VIVANT! Et montrons l'exemple
à nos enfants afin qu'eux aussi prennent soin de nous.

Carmen Massé et Nikole Dubois
pour le Comité Vieillir sans Tracas au Témiscouata

Jeudi le 28 septembre 2017, de 9h30 à 15h30
Aux Galeries Témis
Journée des personnes ainées et des proches aidants
Vieillir en humour avec amour
9 :30

Mot de bienvenue

9 :45

Visite des kiosques

10 :30

Pièce de théâtre et animation sur les problèmes de mémoire
Titre : Ma mémoire me joue des tours

11 :15

Visite des kiosques
Musique
Diner : vous pouvez apporter votre lunch.

13 :00

Entrevue avec un ainé actif et engagé :
M. Paul-Émile Lafrance de Pohénégamook.

14 :00

Conférence : La vie sexuelle et le besoin d’intimité des
personnes ainées

Par Mme Carmen Bouffard, formatrice
14h30
15 :15

Visite des kiosques
Gâteau du 40 e anniversaire des Galeries Témis
Tirage de prix de participation

