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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.

Le Conseil municipal de Packington ainsi que le
Comité de développement invite toute la population à la
présentation de son plan de développement stratégique
2015-2019 le 20 janvier 2016, au Chalet communautaire,
115, rue Soucy, à compter de 19 h 00.

Le Plan de développement stratégique 2015-2019
fait suite au forum socio-économique du 2 mai 2015 en
présence d’une soixantaine de personnes.
Nous comptons sur votre présence pour la
validation du plan.
Au plaisir de vous y rencontré
Le Conseil municipal de Packington
et le Comité de développement

DATES DES SÉANCES ORDINAIRE POUR 2016
01 février
07 mars
04 avril
02 mai
06 juin

04 juillet
22 août
06 septembre
03 octobre
07 novembre
05 décembre

ÉVENEMENT A VENIR
31 JANVIER 2016
6 FÉVRIER 2016
13 FÉVRIER 2016
27 FÉVRIER 2016

BRUNCH DE L’AGE D’OR
TOURNOI HOCKEY MIXTE
SOUPER ST-VALENTIN
TOURNOI BALLON BALAI MIXTE

MÉNAGÈRE
Je suis disponible pour faire l’entretien ménagé de votre maison.
Personne très fiable, avec 11 ans d’expérience.
Me contacter au 418-853-5153 demandez Sylvianne

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

À LOUER
L’Office Municipal d’Habitation, offre un logement de 41/2 a loué.

Personne intéressé communiquez avec Denis Moreau
au 418-853-2269

COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON
Veuillez prendre note que les activités régulières de la patinoire seront suspendues les
samedis 6 et 27 févriers, à cause des tournois de hockey et de ballon balai.
Il y aura des activités tous les après-midi de semaine durant la semaine de relâche, donc du
lundi 7 mars au vendredi 11 mars 2016.
****************************************************************************

Initiation au patinage
Responsables :
Fanny Boulianne et Marilie Côté
Quand?
- Samedi de 10h00 à 11h00
Clientèle visée :
Les enfants du primaire
-

Les enfants de 5 ans et moins accompagnés d’un adulte

Coût d’inscription :
5,00$
Informations :
-

Les leçons de patinage débuteront le 16 janvier. La première séance aura pour

but de noter les inscriptions, d’amasser les 5,00$ et d’évaluer les besoins du groupe
afin de planifier les prochaines séances. Veuillez noter que tous les enfants doivent
obligatoirement porter un casque protecteur. Vous êtes donc attendus ce samedi
dès 10h00!

Ballon-balai
Responsables :
- Cendrine Chouinard, Pier-Olivier Chouinard et Jérôme Dubé
Quand?
- Lundi de 18h30 à 19h30 et mercredi de 17h00 à 18h00
Clientèle visée :
- Les jeunes de 10 à 17 ans
Coût d’inscription :
- 5,00$
Informations :
- Les leçons de ballon-balai débuteront le 18 janvier et se termineront le 17
février (10 séances). La première séance aura pour but de noter les
inscriptions, d’amasser les 5,00$ et d’évaluer les besoins du groupe afin de
planifier les prochaines séances. Veuillez noter que tous les jeunes doivent
obligatoirement porter un équipement complet (casque protecteur, jambières,
protège-coudes, gants et espadrilles de ballon sur glace). Nous sommes en
mesure de prêter des souliers et des bâtons si vous n’en possédez pas. Vous
êtes donc attendus ce lundi dès 18h30!

Communiqué

6 au 14 février 2016
Équipe de 4 personnes : 20 $ / personne
Inscription : 418 854-1360

Tirages! Prix à gagner!
Certificats-cadeau des Marchands des Galeries Témis,
L’intermarché COOP, et de J.A St-Pierre.
Au bénéfice de Ligne de Vie du Témiscouata.
Porte-paroles : Mathieu Bossé et Dany Plourde

Pompiers, pompières recherchés

Tu as envie de t’impliquer avec une équipe dynamique dans ta communauté; ta brigade
d’incendie a besoin de toi! Nous sommes à la recherche de personnes ayant le désir devenir
pompiers volontaires.
Les seuls critères : être un résident permanent de la municipalité et avoir l’intérêt de suivre des
cours de formation.
Communique avec René-Claude Ouellet, directeur
Service incendie de Packington, au 418-853-3331.

Chronique littéraire
par Lorraine Morin
Les sept jours du talion : Patrick Sénécal : auteur : Roman : Édition À Lire
Un suspense d’une rare intensité, personne n’en sortira indemne.
Chasseurs d’épaves : Clive Cussler & Craig Dirgo : auteur
Leurs passions partir à la recherche d’épaves comme le légendaire Hunley .premier sous-marin
coulé avec son équipage, ou le Léopoldville, torpillé par les Allemands, à la veille de Noël 1944
avec 800 militaires marins à bord
Le réseau Corneille : Ken Follett : auteur : roman : Édition Laffont
1944 en France, Betty va recruter six femmes à la personnalité hors du commun : l’aristocrate,
la taularde, l’ingénue, la travestie pour un grand sabotage.
Fous des légumes verts : Jessica Nadel : auteur, Édition : Guy St-Jean
100 recettes simples et vitaminées.
Amateur d’assiettes santé et les personnes intolérantes au gluten.
****************************************************************************

REMERCIEMENT
La famille Dumont Cloutier, tient à vous remercier pour la générosité et le soutien témoigné
lors du brunch bénéfice du 29 novembre 2015. À chacun merci, merci aux organismes et
citoyens de Packington. À vous tous des municipalités environnantes, aux voisins, amis,
professeurs et élèves, à tous ceux qui se sont impliqué de près ou de loin. Merci.
Vos efforts auront permis d’amasser 5,600.00$.
Merci à tous du fond du coeur.

La famille Dumont Cloutier

RénoRégion
Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste
qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.
Admissibilité
Le programme s’adresse aux propriétaires-occupants d’un logement qui est situé sur un territoire admissible et qui
présente une ou des défectuosités majeures.
Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit pas dépasser le revenu maximal admissible, lequel varie
selon la taille du ménage et la région où il habite
.
Autres conditions d’admissibilité :

financière.
Précisons que :
o le bâtiment doit posséder au plus deux logements, dont celui du propriétaire-occupant;
o la partie résidentielle d’un bâtiment à vocation mixte (ex. : commerce au rez-de-chaussée et logement à l’étage)
est admissible si elle répond aux autres conditions du programme.

municipalité ou la MRC. Cette valeur ne peut dépasser 100 000 $.
’il a bénéficié des programmes RénoVillage ou Logement
abordable Québec − volet Nord-du-Québec au cours des dix années précédant sa demande, ou du programme
Réparations d’urgence au cours des cinq dernières années.
Aide offerte
Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux sont terminés.
Cette subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser
12 000 $.
Le coût des travaux admissibles est le coût le plus bas entre celui de la plus basse soumission reçue, celui qui est facturé
par l’entrepreneur et celui qui est établi à partir de la liste de prix en vigueur pour le programme.
Le montant de la subvention est établi en multipliant le coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles par le
pourcentage d’aide financière auquel vous avez droit. Ce pourcentage varie selon l’écart entre le revenu de votre ménage
et le niveau de revenu applicable, lequel dépend de la région où vous habitez et de la taille de votre ménage.
Travaux admissibles
Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures
concernant au moins l’un des éléments suivants :

Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) et doivent débuter après avoir obtenu l’approbation de la municipalité ou de la MRC et doivent être
terminés dans les six mois suivant la date de leur autorisation.

Commission des Loisirs de Packington
Horaire de la patinoire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Fermé
Fermé
18 h à 19 h 30 Patinage libre
19 h 30 à 21 h Ballon-balai
15 h à 17 h
Sur
réservation
seulement
18 h à 19 h 30 Patinage libre
19 h 30 à 21 h Hockey
15 h à 17 h
Patinage libre
18 h à 19 h 30 Patinage libre
19 h 30 à 21 h Hockey
21 h à 22 h
Hockey bottine
13 h à 15 h Patinage libre
15 h à 17 h
Hockey (12 ans et moins)
18 h à 20 h
Patinage libre
20 h à 22 h
Hockey
13 h à 15 h
Patinage libre
15 h à 17 h

Hockey

Pour information : Marcel Michaud
418 853-5290 ou 418 853-3532

BONNE SAISON
Mise à jour le 8 décembre 2015

Communiqué de presse
À publier immédiatement

Des entreprises du Témiscouata à découvrir!
Témiscouata-sur-le-Lac, le 13 janvier 2016. La Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Témiscouata
lance une campagne de valorisation des entreprises témiscouataines qui se déroulera sur plusieurs semaines.
En partenariat avec la Société de développement des collectivités (SADC) de Témiscouata, la diffusion de 9
capsules vidéo a débuté cette semaine et met en valeur 18 entreprises de notre région qui se démarque par
leur dynamisme et leur sens de l’innovation. Ces entreprises ont été lauréates du Gala de l’entreprise du
Témiscouata qui s’est déroulé en octobre dernier.
En plus d’être disponibles sur Youtube et Facebook, les capsules d’une minute seront diffusées du 11 au 31
janvier sur les ondes de la télévision régionale dans les réseaux TVA et Radio-Canada en association avec
CIMT.CA et CKRT-TV. Il est aussi possible de les visionner dans la section développement du site de la MRC
de Témiscouata : http://developpement.mrctemiscouata.qc.ca/faire-des-affaires-au-temiscouata/entreprisesdici
Voici les entreprises présentées:
1. Le Magasin Coop de Squatec et la Boucherie des Lacs de Témiscouata-sur-le-Lac;
2. La Société d’Histoire et d’Archéologie du Témiscouata et le Comité culturel Les 4 Scènes;
3. L’Érablière La Coulée Creuse de Saint-Athanase et l’Érablière de la Tour de Biencourt;
4. LeJeune Hostein de Lejeune et la Ferme Nature Sauvage de Squatec;
5. Actuel Conseil de Pohénégamook et Services Sinistres Express de Dégelis;
6. Le Club de Golf de la Vallée du Témiscouata de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et l’Auberge Marie Blanc
de Témiscouata-sur-le-Lac;
7. Le Domaine Acer d’Auclair et Décacer de Dégelis;
8. Peinture Breton de Pohénégamook et Usinage Industriel de Dégelis;
9. Sciage et Planage Rioux et Tremtech de Témiscouata-sur-le-Lac.
« Nous avons chez nous plusieurs entreprises dont nous sommes fiers, qui savent faire preuve de créativité,
qui se distinguent et qui rayonnent sur les marchés internationaux! Nous souhaitons faire connaître aux gens
d’ici et d’ailleurs celles qui se sont illustrées lors du Gala de l’entreprise du Témiscouata, ainsi que mettre à
l’avant-plan les réussites et les diverses initiatives prometteuses en émergence», mentionne madame
Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.
Au cours des prochains mois, la MRC de Témiscouata poursuivra donc cette campagne de valorisation
notamment avec un concours dans les médias régionaux et sur les réseaux sociaux. En plus de découvrir la
diversité des services et des produits offerts au Témiscouata, il sera possible de remporter différents prix! Les
détails du concours seront dévoilés sous peu.
-30Information :
Guylaine Sirois, préfet, élue au suffrage universel,
MRC de Témiscouata, 418 899-6725 poste 101
Source :
Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture,
418 899-6725 poste 111 cchasse@mrctemis.ca

L’économie… c’est féminin !
Vous êtes cordialement invité(e) par la Corporation de développement économique de la région de Dégelis

SOIRÉE HOMMAGE À L’APPORT DE LA GENT FÉMININE

AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Bistro du Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis

Le 2 mars 2016 à 17 h 30
Une multitude d’activités sauront vous divertir :
Cocktail de bienvenue
Mini-conférence de Mme Élise Lagacé, agente de recherche chez Action Travail des Femmes
Expériences de travail :
Mme

Claire Deschênes, propriétaire d’entreprise

Mme

Sarah Lebel, directrice générale chez Bégin et Bégin Inc. / Groupe NBG Inc.

Mme

Joëlle Picard, propriétaire d’entreprise

 Gouter et dégustation à saveur locale

Spectacle de

l’humoriste-parodiste
GENEVIÈVE CÔTÉ
Plusieurs autres surprises vous attendent pour cette soirée inoubliable!

Coût : 35 $ (tout inclus)
Réservation obligatoire avant le 19 février 2016 à :
cdervd@ville.degelis.qc.ca ou 418 853-2332 poste 111
Il nous fera plaisir de vous présenter nos collaborateurs (trices) lors de notre prochain envoi

