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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.

Tout d’abord le conseil municipale est heureux
d‘accueillir Mme Linda Levesque dans son équipe, nous
lui souhaitons bonne chance dans son mandat.
Nous voulons vous signaler également que notre
ancien édifice municipal est mis en vente, vous pouvez
voir tous les détails dans les pages suivantes.
Finalement, vous avez remarqué que des travaux
ont été entrepris sur les rues Principales et des Érables :
ainsi nous vous demandons d’être très prudent dans ce
secteur en limitant votre vitesse et en respectant les
signaleurs.
Merci de votre attention
Émilien Beaulieu
DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2016
22 août
03 octobre

06 septembre
07 novembre
05 décembre

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

Évènement à venir
25 septembre 2016

Brunch du Comité d’embellissement

7 et 8 octobre 2016 Festival de la forêt sous toutes ses couleurs

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

Cours de danse
Des cours de danse en ligne country pour débutant seront donné à compter du mardi 13
septembre à 19 heures au Chalet communautaire 115 rue Soucy. Coût 5.00$. Pour plus
d’information contactez M. Narcisse Chiasson au 418-853-2252 ou 418-853-2863. On vous attend
en grand nombre.

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

Packington en action

Dimanche le 9 octobre 2016 à 13heure 30 se tiendra l’èvenement Packington en action a
la plage municipale de Packington. Il y aura epreuve de marche ou de course de 3km, 5km, et
10km non chronometré se sera allé-retour à la plage.. Le coût est de 5.00$ avant le 8 octobre et la
journée même est de 10.00$. Les profits seront remis à Ligne de Vie du Témiscouata. Pour
inscription Denis Soucy 418-853-3665. On invitent la population a encourager les marcheurs
lors de leurs passage chez vous.

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

Présentés dans le calendrier 2016 du Comité des usagers de Témiscouata, voici les droits des usagers
dont nous souhaitons faire la promotion au mois de septembre :
DROIT À DES SERVICES EN LANGUE ANGLAISE
L’usager anglophone a le droit de recevoir des services en langue anglaise, en tenant compte des
ressources disponibles et selon le programme d’accès gouvernemental (art. 2, par. 7, art. 15 LSSSS).
DROIT D’ACCÈS À MON DOSSIER ET À SA CONFIDENTIALITÉ
 L’usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier dans les plus brefs délais (art. 17 et 26
LSSSS).
 Son dossier est confidentiel (art. 19 LSSSS).
 Il a droit à l’assistance d’un professionnel pour en comprendre le contenu (art. 25 LSSSS).
 Il a le droit de faire transférer son dossier (art. 21 LSSSS).
 Le professionnel peut refuser l’accès à l’usager s’il considère que cela lui causerait un préjudice
grave (art. 17 LSSSS; art. 37 et ss. C.c.Q.).

TOURNOI POMPIER 2016

M. Clément Valcourt 10 ans de service, M. Émilien Beaulieu, maire et
M. Jérémie Albert 10 ans de service

M. René-Claude Ouellet ,chef pompier,
M. Dominic C. Dumont & M. Fraçois Albert, nouveaux pompiers

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

A VENDRE

photo a titre informatif

J’ai une fournaise à l’huile et toute la tuyauterie vient avec (duck).
Prix demandé est de 500.00$ négociable.
Pour plus d’information contacter Réginald Thériault au 418-853-2268.

DEMANDE DE SOUMISSIONS
La Municipalité de Packington demande des soumissions pour la vente de
l'immeuble de deux étages, avec dépendance, situé au 35 Principale, localisé sur le
lot 31-3 rang 9, canton Packington. Cet immeuble compte un logement déjà en
location avec une possibilité de deux autres. Le prix minimum demandé est fixé à
50,000.$. L’évaluation municipale de l’immeuble est de 95,800.$. Les personnes
intéressées peuvent prendre rendez-vous pour visiter les bâtiments auprès de Denis
Moreau, 112, rue des Érables, Local 101, Packington, 418 853-2269, poste 4646.
Les soumissions seront reçues jusqu’au vendredi 30 septembre 2016 11 heures pour
être ouvertes publiquement le même jour à 11 h 01. Les soumissions devront être
acheminées par courrier à l’adresse ci-haut mentionnée avec la mention
‘Soumission 35 Principale’.
Le Conseil se réserve le droit de décision et ne s’engage à accepter ni la plus haute,
ni la plus basse, ni aucune des soumissions déposées.
Donné à Packington, ce 12e jour de septembre 2016

Denis Moreau, directeur général

La chronique Bibliothécaire
Par Nancy Cloutier
Bonjour à vous, chère communauté de Packington, de nature si généreuse!
Je viens d’accepter le mandat de mes collègues-bénévoles de notre belle bibliothèque municipale : Prendre le relais
de Madame Lorraine Morin et vous écrire quelques mots à chaque mois. Je tiens à féliciter Madame Lorraine pour
son travail assidu des dernières années. Je veux aussi partager ma joie d’écrire, à mon tour, dans le Journal
l’Informateur!
Ceci dit, la Chronique littéraire prendra une nouvelle forme. J’aimerais que vous connaissiez mieux les services
offerts par votre bibliothèque et que cela vous donne l’envie d’y venir! Venez voir ce que votre bibliothèque
municipale peut vous offrir…

CLUB de LECTURE de L’été 2016
Thème : « Il était une fois… ton livre! »
En collaboration avec les moniteurs du Terrain de Jeux 2016, j’ai eu le grand plaisir d’animer des activités
littéraires pour nos jeunes. J’ai accueilli environ 25 jeunes, âgées de 3 à 10 ans. Nos rencontres à la bibliothèque
étaient amusantes et diversifiées. Les jeunes membres du Club et moi avons fait de beaux voyages grâce aux
livres. Ils ont eu la chance d’explorer la bibliothèque et de se choisir des livres. L’objectif du Club de Lecture est de
favoriser l’appartenance des jeunes à leur bibliothèque municipale mais surtout de propager le plaisir de LIRE.
Cette initiative est issue du Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent.

Nouvelle exposition : du 6 septembre 2016 au 18 janvier 2017
« POUR SAUVER LA PLANÈTE »
Une diversité de documents qui traitent de l’écologie, sélectionnés et placés à votre disposition. Un appel aux
amoureux de la Nature!

Demandes spéciales :
Saviez-vous que l’équipe de bénévoles de votre bibliothèque peut faire des demandes spéciales pour vous? Si vous
êtes intéressée par un livre qui n’est pas dans les rayons, nous pouvons le « commander » via le Réseau des
bibliothèques du Bas-Saint-Laurent. Alors, venez nous voir et il nous fera plaisir de placer cette demande spéciale
pour vous!

Nos heures d’accueil : Mercredi : 13h00 à 15h00
19h00 à 20h30
ON VOUS ATTEND!!!

ÉPIDÉMIE DE LA TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE
SOIRÉES-CONFÉRENCES OFFERTES GRATUITEMENT AUX PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

Rimouski, le 22 août 2016 – L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
(l’Agence) offrira gratuitement des soirées-conférences au cours du mois d’octobre au sujet de l’épidémie de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette. Débutée en 2012 dans la région, l’épidémie a depuis progressé soulevant
ainsi diverses inquiétudes chez les propriétaires forestiers de la région. Le directeur des Services forestiers de
l’Agence expliquera entres autres le cycle de vie de l’insecte, l’état de situation sur l’épidémie et les
considérations à prendre pour minimiser les pertes de bois. À cet effet, l'Agence prépare un plan d'intervention
pour la période 2016-2026. Une synthèse de ce plan sera aussi présentée.

CONFÉRENCIER
Martin Lepage, ing.f., directeur des Services forestiers de l’Agence
DATES ET ENDROITS





5 octobre : Légion canadienne, 1 carré Fraser, Cabano
6 octobre : Auberge de La Pointe, salle La Marée, 10, boul. Cartier, Rivière-du-Loup
12 octobre : Hôtel Rimouski, salle St-Barnabé, 225, boul. René-Lepage E., Rimouski
13 octobre : Cuisines C.D., 67, boul. Joubert O., Sayabec

HEURE: 19 h
DURÉE : 2 heures
CONFIRMATION DE VOTRE PRÉSENCE
Émilie Tremblay, coordonnatrice à l’information, Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
418 723-1939, poste 4506
emilietremblay@upa.qc.ca
- 30 Source : Émilie Tremblay
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