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Notre pétition de novembre dernier a été déposée le
12 décembre, par monsieur le Maire, au Conseil de la
MRC du Témiscouata pour qui le développement de
la téléphonie cellulaire fait partie de ses priorités.
La MRC lancera d’ici quelques jours un appel d’offres
auprès des différentes compagnies pour une
couverture cellulaire sur l’ensemble du territoire de la
MRC du Témiscouata.
De notre côté, nous avons continué nos démarches
auprès de Bell Mobilité et voici un extrait de la réponse
que nous venons de recevoir le 11 janvier :
¨Après analyse des opportunités, on m’informe que
nous allons mettre sur la liste un projet d’évaluation
pour Packington (2018). Mais malheureusement en
fonction de la faible densité de population, il ne pourra
constituer une priorité en fonctions des marchés plus
populeux en demande.¨
Il est dommage que Bell Mobilité parle de faible
densité de population puisque nos besoins sont les
mêmes que dans les marchés plus populeux, que les
tarifs sont également les mêmes et que la population
augmente de façon significative en période estivale.
Ce représentant nous dit de maintenir nos demandes
auprès de Bell Mobilité en procédant de la façon
suivante : Sur GOOGLE :
Tapez : plaintes Bell
-Sur le premier résultat : -plainte contre Bell?contactez-nous …
allez sur : processus de plainte B…
-Sur comment transmettre une plainte au niveau
supérieur allez à l’étape 2 et cliquez sur : ENVOYER UNE
PLAINTE
-Complétez vos coordonnées

-Allez à : Détails relatifs à la demande cliquez : mobilité
-À motif de votre préoccupation cliquez sur : j’ai une question
propos de mes produits ou services.

à

À renseignements sur la situation : complétez votre plainte.
Voici une suggestion de contenu à titre indicatif seulement :
¨J’habite à Packington code postal G0L 1Z0 et je ne peux avoir accès à la téléphonie
cellulaire qui est pour moi une nécessité. Je demande à Bell mobilité de prendre les mesures
pour me donner accès au réseau cellulaire en tout temps étant donné que je paie le
même tarif que ceux qui y ont accès continuellement.¨
Pour les entreprises vous pouvez expliquer les impacts négatifs sur votre entreprise et
vos employés le fait de ne pas avoir accès à la téléphonie cellulaire en 2016.
Compte-tenu que la MRC va en appel d’offres, il est important que chaque citoyen lui fasse
connaître son besoin de couverture cellulaire afin que les décideurs de la MRC en tiennent
compte lors de l’analyse des réponses à l’appel d’offres. Voici comment procéder : par
courriel à : admin@mrctemis.ca
Suggestion de contenu à titre indicatif seulement : J’habite Packington et je
demande à la MRC de prendre tous les moyens possibles pour que nous ayons accès le plus
tôt à la téléphonie cellulaire sur l’ensemble du territoire de la paroisse et ce sans exception
étant donné que je paie le même tarif que ceux qui y ont accès continuellement.¨
.

Le conseil municipal va demeurer proactif dans ce dossier.

DATES DES SÉANCES ORDINAIRE POUR 2016
10 janvier 2017
06 mars 2017
01 mai 2017
03 juillet 2017
05 septembre 2017
06 novembre 2017

06 février 2017
03 avril 2017
05 juin 2017
22 août 2017
02 octobre 2017
04 décembre 2017

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington

ÉVENEMENT A VENIR
29 JANVIER 2017

BRUNCH DE L’AGE D’OR

11 FÉVRIER 2017
26 FÉVRIER 2017

SOUPER ST-VALENTIN
Soupe galette École Beaucourt
"Soupes-galettes", au profit de l'OPP pour les activités étudiantes de
l'école Beaucourt: 26 février 2017, à 11h00, au Chalet Communautaire
de Packington. Votre participation contribue directement à la
persévérance scolaire de nos jeunes
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Quille thon Lorraine Ouellet Castonguay
Du 11 au 19 février 2017, se tiendra pour la 24e année consécutive, le Quille thon Lorraine Ouellet-Castonguay au
Salon de Quilles Témis, situé au 35, rue St-Laurent, à Témiscouata-sur-le-Lac. Tous les profits de cette activité seront
versés à Ligne de Vie du Témiscouata Inc. Organisme procurant différents services aux personnes atteintes de cancer et
leurs familles dans la région du Témiscouata.
Nous sollicitons l’appui de la population, formez des équipes et venez-vous amuser avec nous pour une bonne cause!
Si vous désirez déléguer des personnes pour jouer à votre place, n’hésitez pas, vous serez heureux/heureuses d’avoir
contribué au succès de cet événement!
Pour vous inscrire, appelez au Salon de Quilles Témis au 418 854-1360.

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

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

COMMUNIQUÉ

Le 4 janvier 2017
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
''La journée m’enchante'' est une belle initiative pour chanter et faire du bien ! La treizième édition de
"La journée m’enchante" aura lieu le samedi 4 février 2017 prochain. Cet évènement annuel
s’adresse aux gens souhaitant faire une différence dans la vie de personnes qui vivent peut-être
des moments de tristesse ou de solitude.
C’est un projet très simple à réaliser qui se veut une occasion de partager une expérience humaine
enrichissante; nul besoin d’être un chanteur professionnel. Le groupe apporte quelques copies
de son carnet de chants et les distribue aux "enchantés" le 4 février. Sur place, les ainés sont invités à
chanter avec nous. L’activité ne nécessite pas de pratique. On chante, on tourne une page, on tient
une main, on échange un sourire, un regard… et la magie s’installe ! En participant à "La journée
m’enchante", vous devenez “enchanteur”, tandis que vos hôtes sont les "enchantés".
Comment faire en quatre étapes. 1- Créer un petit groupe de 5 à 10 personnes constitué d’amis,
d’élèves, de collègues, de membres de la famille ou d’une chorale, qui pourra choisir par exemple
d’aller chanter dans une résidence pour nos ainés; 2- Contacter le ou la responsable de
l‘établissement choisi; 3- Créer un carnet de chant personnalisé pour l’évènement grâce au site Web
qui propose plus de 150 chansons connues de nos ainés; 4- S’inscrire: l’inscription au projet est
gratuite, mais requise.
Le projet a été créé au Québec en 2005. Depuis la première édition, ce sont 5 500 "enchanteurs"
qui ont ensoleillé la journée de plus de 20 000 personnes par leurs chansons. Au fil des années, “La
journée m’enchante” a pris de l’ampleur et se déroule maintenant dans plusieurs pays à travers le
monde incluant la Belgique, l’Italie, la France, le Costa Rica et le Sénégal.
Lors de "La journée m’enchante", tous les groupes inscrits participent à créer une immense onde
d’amour et de joie par cette chaine de chansons. Pour inscrire un groupe ou obtenir de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à visiter le site du projet ou à communiquer avec moi par courriel ou
téléphone.
Merci!
-30-

Information :
Julie Lecours, Directrice et instigatrice du projet
journeejoie@gmail.com | 514-999-100

APPEL DE CANDIDATURE
La Municipalité de Packington recherché une personne dynamique pour l’exploitation de son restaurant à la
Plage municipal ainsi que la gestion du camping. Les personnes intéressées doivent présenter une proposition
d’affaires en ce sens.
Les offres seront reçues jusqu’au vendredi 27 janvier 2017 à 11 heures.
Donné à Packington, ce 17ième jour de janvier 2016

Denis Moreau, directeur général
*****************************************************************************************

La chronique Bibliothécaire
Par Nancy Cloutier
_ Image trouvée sur Pinterest

Chers citoyens, chères citoyennes de Packington… Pour janvier 2017, ma chronique sera très
personnelle. J’étais une adolescente très timide qui se réfugiait souvent dans les livres. C’est
pourquoi j’ai toujours aimé les bibliothèques. Le Journal L’Informateur m’offre la possibilité de
concrétiser un de mes rêves, celui d’écrire et d’être lue, à l’instar de certains auteurs qui ont enrichi
ma vie. Permettez-moi de vous offrir un de mes textes :

« J’ai aimé
les étoiles
trop
profondément
pour
avoir peur de
la nuit. »
_Galilée

Janvier 2017

Que vous vous intéressiez à l’astronomie, à l’astrologie, à la poésie ou à la philosophie, nous avons
des documents qui sauront vous plaire.
Les bénévoles et moi renouvelons l’invitation à notre bibliothèque! Bienvenue à tous
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
PACKINGTON : MERCREDI : 13h à 15h et 19h à 20h30

Défi OSEntreprendre : la MRC de Témiscouata invite
les nouveaux et futurs entrepreneurs à s’inscrire!
Témiscouata-sur-le-Lac, le 10 janvier 2017- La MRC de Témiscouata est heureuse de donner le coup
d’envoi à la 19e édition du Défi OSEntreprendre dans la catégorie Création d’entreprise qui comprend trois
échelons: local, régional et national. De nombreux prix récompenseront les lauréats et ce, à chacun des
échelons. Il est aussi possible de s’inscrire dans la catégorie Transmission d’entreprise. Tous les nouveaux et
futurs entrepreneurs sont invités à s’inscrire avant mardi le 14 mars 2017 à 16h00.

Mettre en valeur les initiatives entrepreneuriales
Ce concours vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales afin de susciter le désir d’entreprendre et
de contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Pour sa mise en œuvre, il peut compter
sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un
ingrédient-clé de sa réussite! «En plus de générer des emplois chez nous, la création d’entreprises est
essentielle à notre développement économique!» indique madame Guylaine Sirois, préfet de la MRC de
Témiscouata. « Nous avons grandement besoin de gens passionnés et créatifs qui savent faire preuve
d’audace et mettre en œuvre leurs idées! » ajoute-t-elle.

Une participation record en 2017
Au classement des 17 régions administratives du Québec selon le prorata de la population, le Bas-SaintLaurent était au 1er rang pour le volet Entrepreneuriat étudiant et au 2e rang pour le nombre de projets
déposés au volet Création d'entreprise, rejoignant plus de 4 050 participants bas-laurentiens.

Comment participer?
Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles sur le
site Internet. Les personnes intéressées doivent se rendre sur le site www.OSEntreprendre.quebec et suivre
les directives. Il est possible de s’inscrire en ligne dans l’une ou l’autre des sept catégories officielles du Défi
OSEntreprendre.

Osez entreprendre et… lancez-vous le Défi!
Le compte à rebours est commencé! La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 14 mars
2017 à 16h00. Une activité de remise de prix aura lieu en avril prochain et couronnera les lauréats à l’échelon
local. Ceux-ci poursuivront le défi au régional et peut-être même au national. Pour des informations
supplémentaires au sujet des catégories Création d’entreprise et Transmission d’entreprise, communiquez
avec monsieur Étienne Malenfant, conseiller en développement économique à la MRC de Témiscouata au
418-899-6725 ou sans frais : 1-877-303-6725 poste 4432, par courriel au emalenfant@mrctemis.ca .
-30Source : Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture, MRC de Témiscouata, 418-899-6725 poste
4411, cchasse@mrctemis.ca
Informations : Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, 418-899-6725 poste 4402.

Les lacs glacés au Témiscouata :
Partagez vos souvenirs et beaux moments sur les lacs en
hiver!
Témiscouata-sur-le-Lac, 10 janvier 2017 — Le BeauLieu Culturel du Témiscouata (BLCT) invite tous les
témiscouatains pouvant témoigner de beaux moments et d’aventures vécus sur les lacs glacés du
Témiscouata à partager leurs anecdotes, souvenirs, photos ou objets. Ils peuvent le faire en communiquant
avec l’équipe du BeauLieu Culturel.
Le BeauLieu Culturel est actuellement en cueillette d’informations en vue de réaliser une série d’entrevues
avec des personnes qui fréquentent ou ont fréquenté en hiver les lacs Lavoie, Témiscouata, Gerry,
Pohénégamook, Squatec, Pain de sucre, des Aigles, Touladi, Sload, etc. Ce projet au sujet de « la vie sur les
lacs glacés du Témiscouata » vise à mettre en valeur cet aspect culturel distinctif bien présent dans la
mémoire collective. La MRC de Témiscouata a soutenu la démarche par une aide financière de 14 000$ du
Fonds de développement du territoire.
Le Témiscouata compte en effet plus de 800 lacs répartis sur tout son territoire. Des lacs de tous les formats
qui accompagnent la vie des gens d’ici en toutes saisons. L’hiver, lorsque toute cette eau se recouvre d’une
épaisse couche de glace, petits et grands ont de tout
temps investi cette aire de jeux : pêche, patinage, ski,
marche, motoneige, raquette, cerf-volant de traction,
balades en traîneau, etc. Ces plaisirs d’hiver s’inscrivent
dans les traditions de même que dans la vie quotidienne
des témiscouatains et sont l’objet de récits et d’aventures
racontés par les gens d’ici!
Les entrevues seront réalisées par le Musée de la
Mémoire Vivante de Saint-Jean-Port-Joli qui collabore
déjà avec le BeauLieu Culturel depuis 2014. Près d’une
quarantaine d’entrevues ont été réalisées jusqu’à présent
avec des témiscouatains qui ont marqué l’histoire de la
région. Toutes ces entrevues peuvent être visionnées à
la bibliothèque au Fil des pages, au BeauLieu Culturel du
Témiscouata. Ainsi, une dizaine de nouvelles entrevues seront ajoutées en lien avec la thématique des lacs
glacés. Le témoignage extraordinaire de Rémi Bégin a d’ailleurs déjà été recueilli; monsieur Bégin ayant été
responsable de la construction et l’entretien du pont de glace reliant Saint-Juste-du-Lac et le quartier NotreDame-du-Lac pendant de nombreuses années racontent avec passion et émotions ses aventures.
Pour partager des souvenirs, des photos, des objets ou autres pouvant témoigner de la vie sur les lacs glacés
du Témiscouata, veuillez communiquer avec l’équipe du BeauLieu Culturel du Témiscouata au 418-899-2528
et à financement@blct.ca
– 30 –

Source :

Julie-Eve Proulx, coordonnatrice du projet, poste 301
Maurice Landry, responsable du financement, poste 325
418 899-2528
financement@blct.ca

