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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 2015, du
rapport du vérificateur, du dernier programme triennal
d’immobilisations, du budget 2016 et des orientations 2017.
Cette formule permet aux citoyens et citoyennes de prendre
connaissance des orientations financières de la municipalité avant
l’adoption du nouveau budget 2017 en décembre.
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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.

Mon exposé traitera des différents aspects de nos finances
municipales en commençant par les états financiers 2015.
Rapport financier au 31-12-2015
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 186,568 $, comprenant la section générale. Selon les
vérificateurs, les états financiers présentent fidèlement la situation
financière de la municipalité de Packington. En définitive, j’affirme
qu’au 31 décembre 2015, la situation financière de la Municipalité
était en bonne santé et reflétait exactement la réalité.
Au 31 décembre 2015, les dépenses s’élevaient à
1 158,297.$

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

613,783 $
20,865 $
199.338 $

Transferts
Appropriation du surplus

273,981 $
30,000 $

L’ensemble des revenus de la municipalité totalisait la somme de 1 137,966 $ pour un excédent des
dépenses sur les revenus de 20,331 $ laissant un surplus non réservé de 186,568 $
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

90,727.20 $

Ministère Affaires Municipales et des Régions :
Sûreté du Québec

39,768.00 $

Construction Unic; bureau municipal

55,931.50 $

Les Entreprises Jean-Rock Roy; travaux Détour
Servitech; évaluation
Gervais Dubé; rue Érables, Principale

122,043.01 $
25,508.22 $
110,595.18 $

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 réfection sur le Chemin du Détour, ainsi que les travaux des trottoirs dans
le secteur du village. De plus, nous avons devancé les travaux de traitement de surface dans la rue du Bocage qui
ont été réalisés cette année. Des investissements pour l’amélioration du chemin Ouellet ont aussi été réalisés. Le
dossier des bornes sèches sera reporté en 2017.
Rémunération des élus
Pour l’année 2016, la rémunération des élus a connu une augmentation de 2 % par rapport à 2015. La
rémunération du maire s’établit à 4,375.36 $ et celle des conseillers à 1,458.44 $ et l’allocation de dépense du
maire s’établit à 2,187.68 $ comparativement à 729.24 $ pour les conseillers.
De plus, le maire reçoit une rémunération de 2,166.70 $ par année et une 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 2016
Durant l’année 2016, des efforts ont été mis sur l’amélioration de notre réseau. Des travaux ont été réalisés
sur les rues Principale et des Érables, la rue du Bocage, le chemin du Détour, le 8 e et 9e Rang Nord, le 5e Rang
Nord et le chemin Ouellet pour des investissements de plus de 287,570 $.
Nous avons terminé les travaux d’aménagement de nous nouveaux bureaux administratifs. Nous sommes
très fières de notre collaboration avec la Caisse populaire Desjardins des lacs de Témiscouata.

Nous avons engagé une firme spécialisée pour notre demande d’autorisation concernant l’eau potable au
camping municipal pour se rendre conforme à la règlementation.
Nous avons investie pour l’amélioration du système de son au chalet communautaire.
Bien entendu, des travaux d’entretien à nos bâtiments, véhicules et équipements ont été effectués comme
par les années passées.
Bien que l’année ne soit pas terminée, nous sommes d’avis que les dépenses ne seront pas supérieures aux
revenus.

Orientations 2017
Dans le domaine municipal, ce qui importe le plus, c’est le service aux citoyens ; il faut toujours avoir en
tête cet objectif. Nous les membres du conseil je peux vous l’assurer que c’est notre but ultime.
Ainsi, pour améliorer notre offre de service, nous nous proposons pour l’année 2017 ;
1. De faire les démarches nécessaires pour refaire une couche d’asphalte sur la route du Lac-Jerry sur une
distance de six (6) kilomètres. D’ailleurs, ce projet est déjà enclenché, des contacts ont été pris avec une
firme d’ingénieur pour nous supporter dans la mise en œuvre de ce dossier.
2. En 2016, nous avons rebâti le chemin du Détour, il ne manque qu’à y ajouter un traitement de surface ce
qui sera réalisé l’an prochain. Dans nos cartons, il est prévu également de faire une remise aux normes du
8e et 9e Rang Sud, cependant nous devrons attendre la nouvelle génération de la taxe d’accise. Ce rang
deviendra prioritaire pour nous à moyen terme.
3. Nos machineries pour les travaux en voirie et au déneigement sont en parfait ordre et leur acquisition est
somme toute récente; sauf pour notre niveleuse; elle n’est plus fonctionnelle du tout. Ainsi nous sommes
en processus d’appel d’offres pour en acquérir une plus récente et à juste prix.
4. En septembre 2017, le tournoi des pompiers se tiendra chez nous, ça sera l’occasion de montrer à nos
voisins toutes les infrastructures qui font notre fierté. Ainsi pour compléter l’aménagement de notre bâtisse,
Le ‘Complexe des Générations’ l’on se dotera de rideaux pour insonoriser ainsi que des estrades. Ces
additions complèteront nos investissements et serviront pour biens d’autres activités, telle ‘La Forêt sous
toutes ses couleurs’ qui fut un réel succès en 2016.
5. Au cours de cette année, nous avons ratifié une entente avec nos employés pour une durée de 5 ans. Il était
important pour nous de faire ce geste du fait que ceux-ci nous donnent une qualité de travail très
appréciable, et en reconnaissance nous avons signé la convention collective à long terme. De plus, nous
nous proposons de faire une étude sur notre structure organisationnelle en ressources humaines en 2017.
Voilà pour les investissements que nous proposons de faire en 2017.
Du point de vue économique, je vous signale que nous faisons partie de la Corporation de développement
économique de la région de Dégelis (CDERVD), et j’assiste moi-même aux réunions mensuelles. J’ajoute que StJean-de-la-Lande y fait partie également. Beaucoup de projets sont en marche pour notre région, et auront
sûrement des impacts sur l’offre d’emploi pour nos gens de Packington.

Pour finir, 2 choses que j’aimerais vous entretenir;
Premièrement, dans mon discours inaugural que j’ai fait lors de mon renouvellement de mandat en 2013,
j’avais mentionné que je ne me représenterais pas en 2017. L’année dernière, ma vie familiale a basculé en
quelque sorte, suite à l’AVC de ma conjointe. Nos projets de voyage sont devenus impossibles à réaliser. Ainsi de
mon côté, ma disponibilité pour travailler pour vous est du même coup plus que jamais vraie. En ce sens, j’ai pris
la décision de continuer à œuvrer pour terminer tous les grands projets que je vous ai énumérés.
Deuxièmement, notre richesse foncière pour une municipalité comme la nôtre est très élevée comparativement
à nos voisins; certes cela est une bonne chose en termes de valeur de patrimoine. Cependant pour nous,
municipalement ça un effet plutôt négatif du fait qu’on a perdu beaucoup en péréquation qui nous vient du
gouvernement. Mais malgré tout cela, notre objectif est de maintenir votre charge foncière à un niveau très
raisonnable.
Merci de m’avoir écouté

Émilien Beaulieu, maire

DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2016
07 novembre

05 décembre

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.
********************************************************************************************

Évènement à venir

19 novembre 2016
10 décembre 2016

Zumbathon
Souper du Club 50 ans +

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

AVIS

A tout les propriètaires qui désirez vendre ou louer votre maison, chalet ou logement, vous
pouvez nous aviser et nous feras plaisirs de le publier dans la section «A louer ou a vendre» sur
notre site web. Contacter nous au 418-853-2269 poste 4645.Ceci est pour nous faire une banque
de données. Merci

INSPECTEUR EN PRÉVENTION
M. Étienne Moreau est mandaté pour faire l’inspection préventive conformément au schéma
de couverture incendie. Pour plus d’information communiquer au numéro 418-853-2863.

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.
******************************************************************************

Cercles des Fermières de Packington
La réunion des fermièrs aura lieu le 14 novembre 2016 a 19 heures.
Celles qui sont intèresser par l’artisanat vous êtes les bienvenues.
Ont vous attend en grand nombres
Les fermières donneront un atelier de confection de boucle cadeaux.
Date : 19 novembre 2016
Heure : 13 heures
Où : Local des Fermières 35-B Principale
Coût : 5.00$
Vous repartirez avec votre boucle cadeau
Pour réservation Marie-Mai 418-853-5651
Louise
418-853-9915

Cadeaux de Noël
Vous avez un cadeau de Noël de derniere minute a offrir a une personne ou amie nous avons
encore quelque livre de recette a vendre au coût de 15 $. Disponible au bureau municipal ou
auprés des fermières.
Merci de votre encouragement
******************************************************************************

Demande de soumission pour la vente de meubles et d’un compresseur
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions pour la vente
de meubles (bureaux, comptoir etc…) ainsi qu’un compresseur Webster 5 hp. Les
soumissions, sous enveloppe cachetés seront reçues jusqu’au 18 novembre 2016 à 11 heures pour
être ouvertes publiquement le même jour. Voici les photos des différents items à vendre.

Étagère

meuble TV

Table

Chaise

Bureau

Bureau

Bureau

Bureau

Charue en V

Petite table

Bureau

Chaise bercante

compresseur Wesbster 5 hp

Niveleuse Galion A606 1983

Si vous désirez voir les items vous pouvez prendre rendez-vous avec Denis Moreau
au 418-853-2269

CLINIQUE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE
Une clinique de vaccination antigrippale se tiendra à l’entrée de l’église,jeudi le
17 novembre, de 13h30 à 15h30.
N.B. La carte de l’hôpital (bleue) est obligatoire et on vous demande si possible
de porter des manches courtes,

Au profit de la duchesse des pompiers de Packington
Samedi 19 novembre dès 19 h
Au Chalet communautaire de Packington
Billet au coût de 10 $ en prévente et de 15 $ à l’entrée
Pour l’occasion, nous vous invitons à porter du rouge et du blanc
Contactez-moi au 418-714-2289 pour l’achat de votre billet

Votre duchesse Daisy Pelletier

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

Marche Terry Fox
Les écoles de Notre-Dame, Beaucourt et Saint-Eusèbe ont participé à la marche Terry Fox cet
automne. Les élèves de l’École Notre-Dame ont ramassé 866,00$ de dons. Les élèves de l’École
Saint-Eusèbe ont parcouru l’équivalent de marcher jusqu’à Rimouski en nombre de km et les élèves
de l’École Beaucourt ont fait une heure chrono d’activité physique.
Merci à tous pour votre belle participation!
Claudine Beaulieu, directrice

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

Présenté dans le calendrier 2016 du Comité des usagers de Témiscouata, voici le droit 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).

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

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

17.00$
12.00$
10.00$
Merci de votre encouragement

La chronique Bibliothécaire
Par Nancy Cloutier

« Novembre est le mal-aimé du calendrier. On le dit gris, triste, funeste. »
Novembre… Je suis d’accord avec Johanne Lauzon, la nouvelle rédactrice
en chef par intérim du magazine québécois Châtelaine de novembre 2016.
Novembre, c’est le bon moment pour venir faire une petite visite à votre
bibliothèque municipale. Lire est un bon moyen de combattre la grisaille.
Saviez-vous qu’à la bibliothèque il y a une multitude de périodiques
(revues) que vous pouvez emprunter facilement. Les documents sont tous
étiquetés. Quand on a peu de temps pour lire, il est intéressant d’apprendre
sur une grande variété de sujets, grâce à de courts articles publiés dans les
périodiques. Ces documents sont près de l’actualité.
L’équipe de la bibliothèque de Packington est fière d’annoncer leur
abonnement à un excellent outil de développement langagier pour les 0-3
ans : « POPI». En tant qu’éducatrice à l’enfance, je ne peux que
recommander la lecture de ces ouvrages d’une efficacité éprouvée par les
spécialistes!
Raconter des histoires à nos enfants,
c’est un investissement très profitable
pour toute notre société.
Maintenant, vous vous demandez encore comment vaincre la
« déprime » de novembre? Venez trouvez des solutions à votre
bibliothèque municipale!

Avis aux intéresséEs :
Nouvelle exposition :
« NOËL »

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
PACKINGTON : MERCREDI : 13h à 15h et 19h à 20h30

La guignolée
Vous pouvez venir porter vos denrées non périssables
ou vos dons au bureau municipal à compter du 11
novembre jusqu’au 18 décembre 2016. 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 2016.

Procédures pour faire une demande de panier de Noël 2016.
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 2016.
Les paniers seront distribués d’ici le 22 décembre 2016
***

CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE ***

Organismes partenaires :

 Municipalité de Packington
 Comité bénévoles de la guignolée de Packington

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Le 15 décembre 2016
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 3S0
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 16 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 853-2043 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)

OPÉRATION

PANIERS DE NOEL

2016

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 ? : _________

