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Permettez-moi, de vous parler d’un dossier qui préoccupe
plusieurs entreprises de notre municipalité, soit celle de nos
acériculteurs. La semaine dernière j’ai fait parvenir une lettre au
Premier Ministre, pour avoir une réunion d’urgence avec notre
préfet à ce sujet, à laquelle j’ai reçu un accusé de réception.
Cette semaine j’ai communiqué au bureau du Ministre de
l’agriculture M. Pierre Paradis, et celui-ci m’a retourné mon appel
et nous avons discuté plus d’une demi-heure. De cela, il ressort que
je suis quelque peu rassuré, comme on dit si les bottines suivent les
babines, il y a espoir que ce dossier se règle pour le mieux.
Alors soyez assuré que je vais vous tenir au courant, dans le
déroulement de l’affaire`

Denis Moreau, directeur général/sec. trés.
Jacinthe Madore, secrétaire administrative
COMMISSION DES LOISIRS
DE PACKINGTON INC.
 : 418 853-5290
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 : 418 853-5290
POSTE CANADA
 : 418 853-3675
CANTINE DE LA PLAGE
 : 418 853-5680
GARAGE MUNICIPAL
 : 418 853-6309
INCENDIE & URGENCE
 : 9-1-1
O. M. H.
 : 418 853-2269
SURÉTÉ DU QUÉBEC : 418 899-6757
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.

Bien à vous
Émilien Beaulieu

DATES DES SÉANCE
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

À LOUER
Logement de 31/2 a loué, chauffé, éclairé. 375.00$ par mois. Libre le 1er juillet 2016.
Située au 37 A Principale Packington
Personne intéressé communiquez avec Étienne Moreau au 418-853-2863
*************************************************************************

Chronique littéraire

par Lorraine Morin
Michelle Obama : Auteur Liza Mandy.
Première dame des États-Unis, un portrait très intéressant
Rona : Dutton
Un joyau québécois dont 1 histoire saura vous plaire
Johansson Jonas :
Le vieux qui ne voulait pas fêté ses 100 ans! Très drôle pour passer un bon moment.
Le grand Santini : Pat Conroy auteur américain qui vient de mourir à l’âge de 70 ans seulement.
Il raconte son enfance avec son père qui était sévère avec lui !
Aussi le Prince des marées
Bienvenue à la Bibliothèque et je vous souhaite bonne lecture
*****************************************************************************************

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.

POLITIQUE DE PUBLICITÉ DANS L’INFORMATEUR
D’une demi-page à une page
Demi-page

11.50 $
5.75 $

Publicité à l’année :
D’une demi-page à une page
Demi-page

69.00 $
34.50 $

Publicité 6 fois par année :
D’une demi-page à une page
Demi-page

34.50 $
17.25 $

Dactylographie par page manuscrite

11.50 $

LES TARIFS DE LOCATION RECONNUS
Les taux horaires suivants seront appliqués lors de la location d’équipements municipaux:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Camion de services
Niveleuse
Camion 10 roues
Souffleuse
Dégeleuse + camion service
Pépine (Fabrique)
Remplissage des piscines
Plastifiage
Photocopie
Plus de 25 copies
Photocopies organismes sans but lucratif
Photocopies en grande quantité 50 et plus
Télécopieur (fax)
Un envoi local
Un envoi interurbain
Un envoi interurbain Maximum
Une réception

HORAIRE
46.00 $
109.25 $
92.00 $
109.25 $
74.75 $
40.25 $ / fosse
57.50 $ / camion
3.45 $ /feuille
0,30 ¢
0,20 ¢
0,15 ¢
0,15 ¢

1.15
2.30$/page
5.75$
0,60¢/feuille

TARIF DE LOCATION DU CHALET COMMUNAUTAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisme du milieu
Petite salle du conseil (incluant le ménage)
Pour les funérailles
Privé
Complexe (aucun contenant de verre)
Zumba et autres formation

Gratuit
69.00 $
Gratuit
120.75 $
241.45 $
23.00 $

MÉNAGE SUITE À LA LOCATION
Avec cuisine
Salle seulement
Ménage lorsque l’on prend plus d’une salle
Ménage complexe

57.50 $
46.00 $
69.00 $
57.50 $

TARIFICATION DES DEMANDES DE CONFIRMATION DE TAXES
1. Pour chaque confirmation de taxes
11.50 $
2. Pour chaque matrice graphique
5.75 $
3. Pour chaque confirmation usage zone
5.75 $
************************************************************************************

ATELIERS D’INFORMATION TDAH
Témiscouata, 2016
La lueur de l’espoir du BSL propose des ATELIERS d’INFORMATION pour les parents ayant un enfant
diagnostiqué d’un Trouble de Déficit de l’Attention avec ou sans Hyper activité (TDAH). L’objectif étant
d’outiller les parents pour les aider dans le quotidien à la maison
Les deux ateliers pour la MRC du Témiscouata, auront lieu les lundis 25 avril et 2 mai 2016 au CLSC Cabano?
L’inscription est obligatoire et au coût de 10$ par personne. S’inscrire avant le 20 avril 2016 au 418 8634689 ou lueurespoirkrtb@bellnet.ca

Source : Linda Béland

La lueur de l'espoir du Bas-St-Laurent
Téléphone 418 863 4689

SPECTACLE DE MUSIQUE ET DANSE VENDREDI LE 1ER AVRIL
À 19H00 VENEZ VOUS AMUSER POUR UNE BONNE CAUSE

LA TOURNÉE DU BONHEUR
à la salle communautaire
LIONEL CHAREST
de Pohénégamook

SPECTACLE BÉNÉFICE AU PROFIT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU
TÉMISOUATA
DU CENTRE DES FEMMES DU Ô PAYS ET DES CLUBS FADOQ DU
TÉMISCOUATA

COÛT DU BILLET : 10$
POUR SE PROCURER DES BILLETS :
BUREAU RÉGIONAL DE LA FADOQ : (418) 893-2111
CENTRE DES FEMMES DU Ô PAYS : (418) 779-2316

La Régie inter municipale des déchets de Témiscouata (RIDT) souhaite vous
faire un rappel au sujet des consignes de collecte des bacs roulants :
Seuls les bacs placés en bordure du chemin seront ramassés :
Placer vos bacs à la rue la veille au soir du jour de collecte. Vous devez le placer les roues et les
poignées vers la maison. Le bac doit être à une distance approximative de deux (2) pieds à
l’intérieur de la bordure de votre terrain.
Pendant l’hiver, votre bac doit être accessible pour la collecte, tout en ne nuisant pas au
ramassage de la neige ou au déneigement des trottoirs (distance de deux (2) pieds).
Assurez-vous d’avoir un bac conforme :
Volume maximum de 360 litres, en plastique,
muni d’une prise pour la collecte mécanisée et
ayant un couvercle étanche à charnière sans
blocage. La couleur bleue ou le couvercle bleu
est exclusivement pour le recyclage.
Les bacs brisés doivent être réparés ou
remplacés dans les meilleurs délais.
Les matières placées à côté des bacs pourraient
ne plus être ramassées si vos bacs débordent
régulièrement. Il peut arriver (fêtes,
déménagement, etc.) que l’on ait un surplus de déchets ou de matières recyclables, utilisez alors les services
d’un écocentre. Si votre bac déborde régulièrement, procurez-vous d’autres bacs.
Si ces consignes n’étaient pas respectées, les employés du transporteur ou de la RIDT
pourraient vous laisser un billet de courtoisie afin de vous mentionner les problèmes
rencontrés.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.
L’équipe de la RIDT
418-853-220 ou 1-866-789-RIDT
www.ridt.ca

