
MMOOTT  DDEE  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  
 
Bonjour à tous! 
 

Nous sommes de retour pour une autre année qui 
s’annonce très intéressante. 
 

Je tiens à remercier toutes les associations, 
entreprises, organismes et/ou particuliers qui ont collaboré 
tout au long de l’année 2012 à la rédaction de ce journal. 
 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les 
bénévoles et les organismes qui s’impliquent auprès de la 
communauté.  
 

En 2013, plusieurs activités seront à venir et à mettre 
à votre agenda. Ce sera toujours une occasion de se 
rencontrer et de fraterniser. 

 
Comme vous pouvez le constater, nous vous 

offrons par le billet de notre mensuel diverses chroniques 
telles que :  

 
 Citations, dictons, maximes ou proverbes du mois; 
 Hop, c’est propre! 
 INFO Trucs 
 Chronique littéraire         

 Le POUCE VERT qui me démange  
 La politique familiale municipale et la municipalité 
amie des aînés 

 Chronique Congrès Mondial Acadien 

 
Vous pourrez découvrir une nouvelle page 

d’activités à la fin. Voici un quiz à choix multiples dont les 
questions, portant sur les diverses périodes du hockey, 
s’adressent autant aux jeunes qu’aux moins jeunes… 

 

… QUIZ Hockey! 
                            À vos marques, jouer. 
 

Landy Mc Nicoll, responsable de la rédaction 
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MMEESSSSAAGGEE  IIMMPPOORRTTAANNTT  
 

 

Il est important d’enlever vos bacs à ordures ou 

à recyclage au bord de la route après le passage du 

camion à déchets pour faciliter l’entretien des 

chemins. 

 
 

Politique relative à l’installation des 
boîtes aux lettres en milieu rural 

 
L’objectif de la présente 

politique est d’établir des normes 
d’installation des boîtes aux lettres en 
milieu rural pour déterminer la 
responsabilité en cas de bris par le chasse-neige 
 

L’installation d’une boîte aux lettres doit 
respecter les normes suivantes : 
 

� Être installée selon les normes émises par Postes 
Canada; 

 
� Être installé à l’extérieur de l’emprise de la route 

municipale. 
 

Concernant les boîtes aux lettres installées en 

bordure d’une route provinciale, le propriétaire doit 

s’adresser au ministère des Transports 

 
Nonobstant ce qui précède, la Municipalité de 

Packington applique une tolérance concernant les 

boîtes aux lettres déjà installées dans l’emprise du 

chemin, mais ne pourra être tenue responsable des 

dommages causés par le chasse-neige. 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREESS  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 
 Louis Boulianne 
 Anne Pelletier 
 Sarah Lebel 
 Benoit Dubé 
 Patrick Michaud 

   
BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 
� : 418 853-2269 
� : 418 853-6427 

@ : info@packington.org  
http://www.packington.org 

 
Denis Moreau 

Directeur général  secrétaire trésorier 
 

Landy Mc Nicoll 
Secrétaire administrative adjointe 

 

 

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  IINNCC..  
� : 418 853-5290 
 
BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
� : 418 853-5290 
 
CACI 
� : 418 853-2269 
 
CANTINE DE LA PLAGE 
� : 418 853-5680 
 
GGAARRAAGGEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  
� : 418 853-6309 
 
IINNCCEENNDDIIEE  &&  UURRGGEENNCCEE  
� : 9-1-1 
 
OO..  MM..  HH..        
� : 418 853-2269 
 
SSUURRÉÉTTÉÉ  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  
� : 418 899-6757   

HHOORRAAIIRREE  RRÉÉGGUULLIIEERR  DDUU  BBUURREEAAUU  

MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

L’horaire régulier est du lundi au 

vendredi : 
 

De   8 h 30 à 12 h 00 

& 

De 13 h 00 à 16 h 30 
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  DDIICCTTOONNSS  ––    MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS 

Le livre de la vie est le livre suprême. Qu'on ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix ; Le passage 
attachant ne s'y lit pas deux fois. Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même ; On voudrait revenir à la 
page où l'on aime. Et la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts.                     d’Alphonse De Lamartine 

TTRRUUCCSS  BBRRIILLLLAANNTTSS  PPOOUURR  NNEETTTTOOYYEERR  EEFFFFIICCAACCEEMMEENNTT  
  

Tout le monde aime vivre dans un chez-soi propre et accueillant. Par contre, rares sont 
ceux et celles qui apprécient passer des heures à récurer, à frotter, à laver, à nettoyer, 
bref, à faire le ménage au quotidien. À moins d'engager du personnel domestique à plein 
temps, personne n'échappe à ces tâches. Heureusement, de simples astuces peuvent 
vous aider à gérer l'entretien de votre maison avec efficacité, simplicité et innocuité.  

 
Surmontez l'encombrement : apprenez à trier, à jeter et à ranger. Triomphez de la poussière et de la 
saleté en un éclair. Découvrez nos astuces de rangement et de nettoyage pièce par pièce, et 
économisez du temps et de l'argent! 

 
Une maison propre et bien rangée, sans y passer tout votre temps, c'est possible grâce à :  

 
- Des astuces de rangement pour vous faciliter la vie ; 
- Des recettes de nettoyants sans danger et surtout efficaces;  
- Un guide de nettoyage des taches rebelles. 

 

TTRRUUCCSS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  

Comment supprimer l'historique ?  

Lorsque l'on navigue sur internet via un navigateur celui-ci stocke par défaut 
l'historique des pages visitées, ce qui peut représenter un risque en terme de 
confidentialité et se révéler gênant dans certaines situations. Il existe plusieurs 
méthodes permettant d'y remédier.  
 
Ouvrez votre navigateur Internet (Internet Explorer, Firebox, etc.) en effectuant 
un double-clic sur le menu OUTILS puis sélectionnez Options Internet,, Général, 
Hitorique de navigation, Supprimer.  

Nettoyer et défragmenter votre disque dur 

On peut lancer un nettoyage du disque afin d'effacer les cookies et l'historique 
des sites internet visités. Sous Windows, il suffit de se rendre dans : 
  

• Démarrer  
• Accessoires  
• Outils système 
• Nettoyage du disque dur (c:\)  

� Démarrer  
� Accessoires  
� Outils système 
� Défragmenteur de disque. 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morin    
        
        

Titre : La spécialiste du coeur 
(ROMAN)  

 

Agnès White, passionnée de médecine, doit faire ses preuves, dans un milieu masculin. 
Refusée à Mc Gill malgré l’appui financier de généreux donateurs, Agnès persévère et 
obtient son diplôme dans une autre université. 
 
Auteur : Claire Holden Rothman 
 

 

Le soupirant 
(ROMAN) 

 

 Depuis qu’une inconnue est morte à ses pieds après s’être jetée par une fenêtre, 
Léona reste traumatisée. 
 
Auteur : Charlotte Link 
 

 

 Titre : La conversation amoureuse 
(ROMAN)  

 

Elle se délectait de cette conversation à la fois sincère et tendancieuse. 

Est-ce que cela vous  est souvent arrivé? demanda-t-elle. 

Une affinité pareille? dit-il en riant. Jamais, dit-il avec fermeté. 
 
Auteur : Alice Ferney 
 

 
Titre : Le combat de ma vie  

 

Mannequin très en demande 
 
2e plus belle femmes du monde puis à 34 ans, une grave maladie. 
 
 
Auteur : Dominique Dufour & Lise Giguère 
 

  
 

Titre : Jeux cocasses au vieux forum  
 

 

Plus de 300 photos : Pour les amateurs de hockey. 
 
 
Auteur : Denis Brodeur 
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Nouvelle revue 
 
disponible 
 
à votre bibliothèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

magnifique  magnifique  magnifique  magnifique      expositionexpositionexpositionexposition    

dededede        

    

 
 

qui débute en janvier 
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  
 par Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packington 

 
Quoi faire en JANVIER pour nos jardins… 
 

� Faire le plan du potager en tenant compte des rotations de culture, des associations de 
plantes et du compagnonnage.  

 
� Planifier les modifications à apporter aux plates-bandes selon les observations colligées 

tout au long de la saison précédente. Regarde vos photos de l’an passé et panifier les 
changements. 

 
� Vérifier l’état des bulbes non rustiques et des tubercules au repos (glaïeul, dahlia, 

bégonia tubéreux, etc.) et vaporiser une fine bruine sur ceux qui paraissent asséchés. 
Pensée du mois 

 
''Les gens sont faits pour être aimés et les choses pour être utilisées. La confusion dans ce 
monde est que les gens sont utilisés et les choses sont aimées" 
 

 

BBRRUUNNCCHH  ÀÀ  VVEENNIIRR  
 

Club des 50 ans et plus de 

Packington 

 

 Vous êtes invités à un brunch organisé par le Club des 50 ans et plus de Packington le 

dimanche 27 janvier 2013, aux alentours de 11 heures, au chalet communautaire.  

Coût : 10 $/Adultes 

            4 $/Étudiants du primaire 

 

 Pour ceux et celles qui le désirent, ce brunch sera suivi d’un après-midi de cartes. 

Apportez les jeux qui vous intéressent. 

 

 Nous vous espérons nombreux. 

Brigitte Beaulieu, secrétaire 
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Politique Familiale et Municipalité Amie Des Aînés 
de Packington 

 
Un nouveau comité a été formé à Packington, avec la volonté d’instaurer une politique 

familiale et Municipalité amie des aînés. 
 
Qu’est-ce qu’une Politique familiale et MADA ? 

 
C’est une démarche en collaboration avec la municipalité qui a pour but principal 

d’élaborer un plan d’action dans notre municipalité, qui par la suite servira à améliorer la qualité 
de vie des familles et des aînés à Packington. Ainsi, en répondant aux besoins et aux priorités des 
citoyens, ce plan d’action sera établi en respectant les axes d’interventions suivants: la sécurité, 
l’habitation, la communication, l’environnement et les loisirs, la culture et la vie communautaire. 
Les démarches seront alors divisées en plusieurs étapes, ce qui fait que des actions seront mises en 
place progressivement au cours des 3 prochaines années. Lorsque le plan d’action sera terminé, il 
y aura la conception d’un document-cadre, qui sera présenté et distribué à toute la population 
lors d’une activité spéciale. Ce document contiendra l’historique complet de la démarche 
politique familiale et MADA, des photos de familles et d’aînés de Packington, la présentation 
détaillée du plan d’action et les échéanciers, etc. Tout au long de la démarche, nous vous 
tiendrons au courant des développements et de l’évolution, et ce jusqu'à l’aboutissement du 
projet. 

 
Le comité de la politique familiale et MADA est composé de citoyens de Packington de 

différents groupes d’âges afin d’apporter la vision et l’opinion de différentes générations pour 
prendre des décisions plus justes et plus éclairées. Voici donc les membres qui composent le 
comité : 

- Ginette Beaulieu   - Marco Labrie 
- Brigitte Dupuis   - Émilien Beaulieu 
- Josyanne Pettigrew  - Sarah Lebel 
- Cédrick Michaud  - Denis Moreau 
- Marie Ève Lavoie 

 
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la politique familiale et MADA, 

vous pouvez les soumettre aux membres du comité qui se feront un plaisir de les transmettre au 
comité.  

 
PHOTOS     PHOTOS       PHOTOS 

 
Nous aimerions avoir votre participation pour une collecte de photos de vos familles 

(enfants, grands-parents, etc.) Certaines des photos amassées paraîtront dans le document final, 
mentionné précédemment qui sera distribué dans la municipalité. Pour les autres photos, elles 
seront exposées lors de l’activité spéciale pour le dévoilement de la politique familiale et MADA. 
Vous pouvez envoyer vos photos par courriel à : 

 
- Un membre du comité  Marie Ève Lavoie : melavoie77@hotmail.com 
- La municipalité    Denis Moreau : dmoreau@packington.org 
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SLOGAN                                                                  LOGO 

 
Nous sommes à la recherche d’un slogan et d’un logo pour notre politique familiale et 

municipalité amie des aînés. Nous aimerions avoir vos idées et vos suggestions. 
 
Slogan : Une phrase accrocheuse et dynamique qui selon vous représenterait bien le   mandat 
de la  politique familiale et MADA de Packington. Le slogan se retrouvera à plusieurs endroits 
(publicité, parution, document final, etc.) 
 
Logo : Une image simple qui représente la famille et les aînés. Le logo sera sur le dessus du 
document  final. 
 

Nous comptons sur votre participation !!! 
 

Vous pouvez nous envoyer vos idées de logo et de slogan à la municipalité, ou par 
courriel à :   

Denis Moreau : dmoreau@packington.org 
Marie-Eve Lavoie : melavoie77@hotmail.com 

 
ou encore directement à un membre du comité.    
 

 
 
SONDAGE                SONDAGE                                 SONDAGE 

 
Vous avez sûrement remarqué qu’avec L’Informateur, il y a un sondage à remplir. Ce 

questionnaire est très important, parce que toute la démarche est basée sur les désirs et les 
priorités des citoyens. 

 
C’est donc avec les réponses aux sondages que nous aurons reçues que nous serons en 

mesure de bâtir notre plan d’action selon vos besoins. Il est essentiel de nous communiquer vos 
suggestions et vos commentaires constructifs afin de profiter au maximum de cette 
opportunité.  

 
Une fois le sondage rempli, vous pouvez nous le faire parvenir : 
 
• À la municipalité; 

• Aux membres du comité; 

• Au Dépanneur des 4 sous (une boite identifiée à cet effet); 

•  A l’école Beaucourt (les sondages peuvent être rapportés par vos enfants); 

• À la caisse populaire. 
 

 
 Nous vous remercions pour votre participation ! 
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M U N I C I P A L I T É  D E  P A C K I N G T O N   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POL IT IQUE  FAMIL IALE  

 ET  

MUNIC IPAL ITÉ  AMIE  DES  A INÉS  

DE  PACK INGTON  

QUESTIONNAIRE 
À L’INTENTION DES FAMILLES  

ET DES AÎNÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O M I T É  F A M I L L E  

A U T O M N E  2 0 1 2  
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P R O F I L  D U  R É P O N D A N T  
 

1- À titre de répondant, vous êtes : 6- À quel groupe d’âge appartenez-vous? 

un homme ____    12 à 17 ans ______   
une femme ____    18 à 30 ans ______ 
      31 à 54 ans ______          
      55 ans et plus ______  
  

2- Niveau de scolarité du répondant  7- Occupation du répondant : Homme             Femme 

____ Primaire       ____     Étudiant (e)      ____ 
____ Secondaire       ____     Sans emploi                    ____ 
____ Collégiale       ____     Emploi temps plein         ____ 
____ Universitaire       ____     Emploi temps partiel      ____ 

          ____     Retraité        ____ 
          ____     Congé parental               ____    
 

3- Profil familial :    8- Depuis combien d’années êtes-vous résident de Packington ? 

___ Famille biparentale (parents, enfants)          _____________ 
___ Famille recomposée 
___ Famille monoparentale 
___ Personne vivant seule 
___ En couple 
 
4- Type de résident :   9- Est-ce qu’une personne âgée habite avec vous? 

___ Résident permanent        Si oui, est-elle…  ____ Autonome 
___ Saisonnier        ____ Semi autonome 
 

5- Nombre de personne vivant à cette adresse ?  _______ Nombre d’enfants : _____  

 

1- Si vous avez 55 ans et plus, veuillez remplir les questions suivantes. 

 10- Autonomie :     11- Je vis : 
Je suis autonome ____     Seul (e) ____   
J’ai  besoin d’un aidant occasionnellement ____  Avec un (e) conjoint (e) ____ 
J’ai besoin d’un aidant régulièrement ____  Avec un membre de ma famille ____ 
 
12- Je demeure : Maison privée ____   13- Je suis membre de la FADOQ : 
Logement _____     Oui ____ 
HLM     _____     Non ____ 
 

14- Je suis membre d’un club de 50 ans et plus 15- J’utilise une aide à la mobilité (ex. : canne, marchette, etc.) 

Oui ____            Oui _____ 
Non ____            Non ____ 

Merci beaucoup de votre précieuse collaboration !! 
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Questionnaire à l’intention des familles et des aînés 

2- Volet information et communication 

Question 1.1  
 Obtenez-vous l’information que vous recherchez lorsque vous communiquez avec les services municipaux ?     Oui Non 

        _____         _____      
Question 1.2  
 Nous vous présentons cinq (5) moyens utilisés par la municipalité pour communiquer avec ses citoyens, nous souhaitons connaître votre 
niveau de satisfaction pour chacun des moyens mentionnés. 
Moyens utilisés pour communiquer avec les citoyens Pas du tout Peu Assez Très N\A 

Le journal local L’Informateur                          

Les présentoirs dans les édifices municipaux      

Le site internet de la municipalité       

Le réseau scolaire       

Le bulletin paroissial      

Commentaires et\ou suggestions : 
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Question 1.3 
Quels modes de communication devraient être privilégiés par la municipalité? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

3- Volet de la sécurité 

Question 2.1 
Nous vous présentons huit (8) facteurs qui contribuent à améliorer la sécurité du milieu de vie, nous souhaitons connaître votre niveau de 
satisfaction concernant ces huit(8) facteurs. 
Facteurs contribuant à la sécurité Pas du tout Peu Assez Très N\A 
L’entretien et la propreté des lieux publics      
L’éclairage (rues, parcs, espaces verts, etc.)      
La présence de figures représentatives  (policiers, 
pompiers, premiers répondants, surveillants, etc.) 

     

L’état des rues et des trottoirs (déneigement et entretien)      
La connaissance du voisinage      
Le contrôle de la circulation routière (secteurs résidentiels, 
zones scolaires, etc.) 

     

La signalisation (marquage de la chaussé, panneau, etc.)      
La sécurité à l’intérieur des bâtiments municipaux 
(centre communautaire, camping, lieux publics, etc.) 

     

Commentaires et\ou suggestions : 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________      
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Question 2.2 
Vous sentez-vous en sécurité à Packington :                          Oui         Non   
   -dans les lieux publics ?           _______     _______     
   -dans votre résidence ?            _______     _______          
 
Question 2.3 
Vous sentez-vous en sécurité sur le réseau routier ?            Oui Non 

- En voiture ?         ______      ______      
- À pied ?         ______       ______ 
- À vélo ?            ______       ______ 

 

4- Volet environnement 

Question 3.1  
Nous vous présentons quatre (4) moyens d’agir pour améliorer la qualité de l’environnement, veuillez les classer par ordre  d’importance 
(1 : le plus important/ 4 : le moins important) 

Ordre 
 

Facteurs contribuant à la qualité de l’environnement dans votre milieu de vie 

 
 

Voir à la protection des milieux naturels 

 
 

Encourager le recyclage, la récupération et le compostage 

 
 

Contrôler l’utilisation des produits chimiques (pesticides, herbicides, insecticides, etc.) 

 
 

Voir à la quiétude du milieu de vie (pollution par le bruit) 

Commentaires et\ou suggestions : 
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Question 3.2  
Afin d’améliorer la qualité de l’environnement, quels gestes devraient poser la municipalité et ses citoyens? 
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

5- Les loisirs, la culture et la vie communautaire 

Question 4.1 
Afin d’améliorer l’offre de services pour les citoyens, nous aimerions savoir quel(s) type(s) d’activité nous devrions privilégier.  Veuillez les 
classer par ordre de préférence (1 : étant celui que vous préférez le plus et à 7 : celui que vous préférez le moins). 
Vos préférences classées de 1 à 7 La nature des activités 

 Les activités sportives extérieures (soccer, volley-ball, patinoire, etc.) 
 Les activités sportives de gymnase (basket-ball, badminton, etc.) 
 Les activités de type libre (patinage, jeux de parc, vélo, etc.) 
 Les activités concernant la plage municipale et les plans d’eau 
 Les fêtes populaires à vocation familiale et les festivals thématiques 
 Les activités d’animation et du terrain de jeux  
 Les activités intergénérationnelles 
Commentaires et\ou suggestions : 
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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Question 4.2 
Que pensez-vous des activités offertes à Packington par le biais des différents organismes du milieu?   
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
- Manque-t-il d’événements et/ou  d’activités à Packington? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Question  4.3 
Nous vous présentons dix (10) services municipaux qui contribuent à améliorer le milieu de vie des familles. Dans un premier temps, nous 
souhaitons connaître votre niveau de satisfaction. 
Services offerts par la municipalité et les organismes 
communautaires 

Pas du tout Peu Assez Très N/A 

Les communications (l’informateur, site internet)      

Les infrastructures de plein air (espaces verts, piste cyclable, etc.)      

Les travaux publics (déneigement, entretien, etc.)      

Les services communautaires (groupes d’entraide, etc.)      

Les infrastructures sportives et récréatives      

Les services de transport (transport collectif, etc.)      

Les services administratifs (obtention de permis, etc.)      

Les infrastructures culturelles (bibliothèque, patinoire, centre 
communautaire, etc.) 

     

Les services de sécurité publique (police, incendie, etc.)      
Le service de ramassage des déchets      
Commentaires et/ou suggestions : 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Question 4.4  
Est-ce qu’il est facile pour vous de trouver du gardiennage pour le soir ou la fin de semaine?      Oui               Non 

                                   ______           ______ 
 
 
Question 4.5  
Est-ce que vous trouveriez utile d’avoir à votre disposition un service d’aide à domicile      Oui    Non 
pour les petits travaux dans la municipalité ?           ______            ______ 
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Question 4.6 
Nous vous présentons une série de facteurs qui contribuent à la qualité du milieu de vie. Nous aimerions savoir, parmi ceux-ci, quels sont 
les trois principaux facteurs qui font en sorte que vous êtes bien à Packington. 

Cochez trois facteurs seulement 
 La proximité de la famille et\ou d’amis 

 La qualité des services municipaux 
 La présence de l’école 
 La présence de services de garde 
 Le sentiment d’être en sécurité 
 La présence de parcs et de milieux naturels 
 Le sentiment d’appartenance 
 Le dynamisme du milieu de vie (loisir, culture, sport et vie sociale) 
 La proximité du travail 
 La proximité des commerces de services 
 La proximité des services religieux 
Commentaires et\ou suggestions : 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

6- Volet habitation 

7- Question 5.1  

8- Nous vous présentons quatre (4) moyens d’agir qui contribuent à améliorer l’accessibilité à des habitations. Nous aimerions 

savoir, selon vous, quels devraient être les trois principaux moyens qui devraient être priorisés par la municipalité ? 

9- Moyens d’agir pour améliorer l’accessibilité à des habitations (3) 

10-  11- Faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes familles 

12-  13- Faciliter le développement d’habitation multigénérationnelle, intergénérationnelle 

14-  15- Développer des habitations pour les aînés 

16-  17- Rendre accessibles les programmes de rénovation mise en place par les gouvernements 

18- Commentaires et\ou suggestions : 
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Question 5.2                  Oui   Non 
Les logements à Packington répondent-ils aux besoins des aînés?                _____          _____ 
 

Commentaires et/ou suggestions : ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

                                            Merci beaucoup de votre participation !!!
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CCHHRROONNIIQQUUEE  PPOOUURR  LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  MMOONNDDIIAALL  AACCAADDIIEENN  
par par par par MarieMarieMarieMarie----France DubéFrance DubéFrance DubéFrance Dubé    

 

Bonjour à vous tous! Je désire d’abord vous souhaiter à tous une très bonne année 2013. 
 
En décembre, le comité du CMA de Packington a été officiellement formé, et il est composé des 
personnes suivantes : 
 
 Président et agent de liaison :   Narcisse Chiasson 
 Vice-président – Responsable des repas :  Étienne Moreau 

 Secrétaire :   Françoise Dubé 
 Trésorière :   Luce Morin 
 Coordonnatrice :   Marie-France Dubé 
 Protocole :   Émilien Beaulieu 
 Histoire – Animation – Publicité :   Samuel Moreau 
 Tapis hookés :   Gaétane Thériault 
 Exposition fermières :   Louise Turgeon 
 Décorations :   Denise Dupuis 
 Logistique :   Anne Pelletier 
 Bar :   Lynda Dumont 
 Rassemblement Valcourt :   Mireille Valcourt 

 
D’autres personnes se sont jointes au comité : Annick Cloutier, Nicole Beaulieu, Lucia Thériault, Yvan 
Côté, Doris Dubé, Mylène Chouinard, Claudette Valcourt. Ces personnes vont aider dans les différents 
comités. Si vous avez un intérêt pour faire partie de ce groupe dynamique, nous vous invitons à 
communiquer avec Narcisse ou Marie-France au 853-2863. 
 
À l’automne, le comité a déposé sa candidature pour recevoir une exposition de tapis hookés. La 
technique du tapis hooké est une tradition acadienne similaire aux tapis que l’on retrouve dans le 
chœur de notre église. De quatre candidatures potentielles, c’est celle de Packington qui a été 
sélectionnée! Cette exposition de calibre professionnel amènera beaucoup de touristes dans notre 
municipalité. 
 
De plus, une demande a été faite pour organiser une rencontre de la famille VALCOURT. Nous aurons 
le résultat en février. Il est à noter que le congrès se déroulera au Maine, au Nouveau-Brunswick et au 
Témiscouata, et que le nom d’une famille ne peut pas être réservé plus d’une fois pour les trois régions. 

 
 
Le mardi 12 février 2013, nous fêterons le Mardi gras au chalet 
communautaire à partir de 18 heures. Le Mardi gras est une tradition 
acadienne qui a déjà été célébrée amplement au Québec, mais qui a 
été délaissée depuis quelques années. Vous êtes donc invité(e)s à vous 
décorer une boite de carton que vous vous mettrez sur la tête; il y aura 
un modèle exposé à la Caisse de Packington. Sur place, il y aura une 
vente de sucreries (fudge, sucre à la crème, etc.), dialogue & 
conférence, patinage libre & musique. 
 

 
Les fêtes du  Mardi gras auront lieu simultanément dans toutes les municipalités du Témiscouata. 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  PPRRÉÉVVIISSIIOONNSS  BBUUDDGGÉÉTTAAIIRREESS  22001133  
 

Recettes            2013              2012       
 
Taxes          539 488 $    527 773 $ 
Paiements tenant lieu de taxes              24 842         28 693   
Autres revenus de sources locales        74 515         73 319   
Transferts                   436 513       358 870  
Appropriation du surplus                 0   8 000  
 
                1 075 358 $     996 655 $ 
 

Dépenses de fonctionnement 
 
Administration générale                 203 088  $    172 599 $ 
Sécurité publique         96 669          81 840   
Transport                  353 895        319 658   
Hygiène du milieu         90 367        104 767   
Santé et bien-être           4 582            4 622   
Aménagement, urbanisme et développement      28 410          25 607   
Loisirs et culture         65 748          65 557   
Frais de financement                   35 709          34 615   
 
                   878 468 $     809 265 $ 
 
Autres activités financières 
 
Remboursement en capital                        168 890 $     152 390 $  
Transfert activités d'investissement      28 000         35 000    
 
               1 075 358 $     996 655 $ 
 
Le taux de la taxe foncière est fixé à 1,05 $/100 $ d'évaluation comparativement à 1,50 $/100 $ 
d’évaluation pour l’année 2012. 
 
 

Taxes de services : 2013  2012 
 
Taxe de vidange :  124 $  154 $ 
Taxe recyclage :   48 $    77 $ 
Taxe égout :            102 $    92 $ 
 
Lorsque votre compte de taxe, y compris les taxes de services, dépasse 300 $, vous pouvez acquitter votre 
compte en quatre versements, le premier échéant le 29-03-2013, le deuxième versement le 03-06-2013. 
Le troisième versement le 01-08-2013  et le dernier versement le 01-10-2013. 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  
DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  1155  JJAANNVVIIEERR  DDEERRNNIIEERR  

  
RS-007-13  Vente pour non-paiement de taxes 
 
Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington désire régulariser des 

dossiers fonciers qui sont en retard pour non-paiement de l’impôt foncier, il est adopté que le 

conseil envoie trois (3) dossiers fonciers pour non-paiement des impôts fonciers à savoir : 

 
1. M. Louis Deering 
2. Les Entreprises Réjean Bossé 
3. Succession Alfred Labbé 

 
Le Conseil nomme M. Denis Moreau, directeur general, pour représenter la municipalité lors de 

la vente pour non-paiement de taxes afin de s=assurer le recouvrement des dettes et frais 

engendrés pour ses ventes. 

 

RS-013-13 Commission des Loisirs de Packington : États financier au 31-08-2012 
 
Il fut adoptée que le Conseil municipal de la paroisse de Packington prenne connaissance de 

l=état des revenus et dépenses ainsi que du bilan de la Commission des loisirs de Packington 

pour l=année terminant le 31 août 2012. 

 

RS-014-13 L.V.M. firme de surveillance des travaux : Factures 
 
Il est unanimement résolu et adopté que le Conseil municipal de la paroisse de Packington 

dénonce son insatisfaction en rapport avec les travaux de surveillance des travaux de 

traitement de surface effectués en août dernier. Que la firme n’a pas effectué des contrôles 

suffisants sur la qualité de la pierre, sur l’enrobé installé. Que la firme n’a pas suivi les directives 

du document d’appel d’offre concernant les taux de pose de la pierre. Que le Conseil trouve 

injustifié la facturation du 19 décembre 2012 qui était pour expliquer son rapport qui ne 

contenait aucun élément démontrant la malfaçon des travaux réalisés. 

 

Qu=une lettre soit envoyée à la compagnie LVM pour les inviter à réviser leur facturation. 
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Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 
 

Il me fait plaisir de vous adresser quelques mots en ce début d’année 2013, pour vous souhaiter 
une année pleine de santé et de vivacité. 
 

Justement, la MRC de Témiscouata au niveau de son équipe de saines habitudes de vie lance une 
invitation, à nous gens de Packington, à accomplir des actions concrètes pour aider notre corps et de 
notre moral à bien se comporter. 
 

Personnellement, depuis le début de l’année, je fais du tapis roulant ou de la marche à l’extérieur 
(45 minutes); de plus, je consomme mes 5 fruits et légumes par jour, et je vous assure que cela me fait 
grand bien. 
 

Ainsi, je vous invite à prendre connaissance de toutes les informations concernant le Défi Santé 
5/30 Équilibre ci-joints, de vous inscrire; et notre municipalité à coups sûr s’impliquera d’une façon ou 
d’une autre. 
 

Alors, au plaisir de faire partie de votre groupe, quel que soit votre choix d’activités physiques.  
 

Bien à vous, Émilien Beaulieu 
 

 

Dans le cadre du Défi Santé 5/30 Équilibre, l’équipe des saines habitudes de vie du 

Témiscouata lance une invitation particulière aux municipalités pour s’y inscrire et le 

promouvoir dans leur milieu.  

 

Le Défi Santé invite les participants à accomplir des gestes concrets, dans le plaisir, pour 

améliorer leurs habitudes de vie et ainsi prendre soin de leur corps, mais aussi de leur tête!  

   
Objectif 5 

Manger au moins 5 portions  de 
fruits et légumes par jour   

«Mangez mieux» 

Objectif 30 

Bouger au moins 30 
minutes par jour    
«Bouger plus» 

Objectif Équilibre 

Au choix, apprivoiser le yoga ou 
donner priorité aux priorités     

«Prenez soin de vous» 
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Relever le Défi Santé, c’est s’engager à atteindre les objectifs suivants pendant 6 semaines, du 

1er mars au 11 avril : 

 

L’équipe des saines habitudes de vie souhaite réaliser avec votre collaboration un calendrier 
d’activités pour les 42 jours du Défi Santé. Pour ce faire, nous communiquerons avec vous, au 
cours des prochaines semaines, pour la planification de 2 activités dans votre municipalité 
pour aider vos citoyens à relever le Défi Santé. Voici quelques suggestions qui pourront vous 
aider dans la réflexion de vos activités : 
 

� Randonné de raquettes ou de ski de fond  

� Marche avec le maire ou la mairesse 

� Accès gratuit à une infrastructure municipale (ex. : aréna, salle communautaire) 

� Activité familiale gratuite dans le cadre d’un carnaval ou d’une journée festive 

(1er mars au 11 avril) 

� Work out 

� Danse 

� Zumba 

� Offrir une collation santé (pomme, orange, raisins, …) 

� Brunch santé 

� Dégustation de smoothies aux fruits 

� Activité conjointe avec un organisme du milieu (sportif ou communautaire) 

� Initiation à un sport  

� ... 

 

Laissez aller votre imagination à partir des équipements et infrastructures que vous possédez. 

 9 mai au 18 janvier 2013 
Inscription des municipalités et communautés locales et planification des 
activités de mobilisation, de soutien et d’accompagnement des familles et des 
citoyens. 

 21 janvier au 28 février 2013 
Activités de mobilisation autour des saines habitudes de vie en association avec 
la campagne du Défi Santé. 

 1
er mars au 11 avril 2013 

Activités de soutien et d’accompagnement des familles et des citoyens en 
association avec le Défi Santé 5/30 Équilibre pendant six semaines. 

 À partir du 12 avril 2013 
Reconnaissance des municipalités s’étant illustrées pour leurs initiatives et leur 
capacité de mobilisation. 
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Cercle de Fermières de PackingtonCercle de Fermières de PackingtonCercle de Fermières de PackingtonCercle de Fermières de Packington  
 

    Nous tenons à vous informer que nous avons toujours des billets de tirage à vendre au coût de 2 
$ /1 billet ou encore 5 $/3 billets. 
 

Vous pouvez vous toujours vous procurer des billets de tirage en contactant Gemma Labbé au 
418 853-6660. Vous pouvez aussi vous en procurer au Resto Chez Mich ou par le biais des membres 
fermières du cercle. Les prix du tirage sont les suivants :  
 
 1er prix : Grande couverture tissée en laine (87" x 113"); 
 2e prix : Panier assorti de diverses pièces d’artisanat; 
 3e prix : Sac d’épicerie peint à la main; 
 4e prix : Laize de tapis (40" x 90"); 
 5e prix : Ensemble de 2 linges à vaisselle, 1 torchon et 1 lavette à vaisselle avec manche.  

(Certaines pièces sont exposées au Resto Chez Mich) 
  

Le tirage aura lieu lors de notre brunch le dimanche 17 mars 2013. 
                                                                                        Bienvenue à toutes et tous! 

    

Exposition et venteExposition et venteExposition et venteExposition et vente        

de pièces tissées, tricotées, crochetde pièces tissées, tricotées, crochetde pièces tissées, tricotées, crochetde pièces tissées, tricotées, crochetées etées etées etées et    

d’articles artisanalesd’articles artisanalesd’articles artisanalesd’articles artisanales    sur placesur placesur placesur place    

    

 On invite notre jeunesse, fille et/ou garçon, qui veulent apprendre avec nous, membres du 
Cercle de Fermières de Packington, à faire un tapis tressé. 

 
Nous invitons les personnes âgées de 14 ans et plus, qui désirent joindre notre cercle pour 

apprendre à tisser et à faire différentes pièces d’artisanat au programme.   
 
              De plus, vous pouvez vous procurer un livre regorgeant des recettes faciles et rapides. 
              Les suggestions culinaires qu’il renferme proviennent de tous les membres aux quatre 
              coins de la province. 
 

                          Les recettes ne sont pas compliquées et peuvent être réalisées avec des aliments faciles  
                          à trouver dans la plupart des supermarchés, ces deux élément en font le livre idéal pour 
                           les étudiants.  L’ouvrage est disponible au coût de 13 $,  

 
Contactez notre secrétaire, Landy Mc Nicoll, au 418 853-2769 pour vous inscrire. 
 

À mettre à votre agenda le samedi 12 octobre 2013! 
 
Nous tenons à vous informer que nous fêterons le 75e Anniversaire de la fondation du cercle. 
 
 Vous trouverez dans les prochains mois le déroulement et le programme de cette journée qui 

pour nous, membres du Cercle de Fermières de Packington, sera des plus festives. 

                                                    Louise Ouellet Turgeon, présidenteLouise Ouellet Turgeon, présidenteLouise Ouellet Turgeon, présidenteLouise Ouellet Turgeon, présidente    
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Souper de la St-Valentin 
 
 
 
 

LLLLa Commission des loisirs de Packingtona Commission des loisirs de Packingtona Commission des loisirs de Packingtona Commission des loisirs de Packington    
    organise son traditionnel souper de Saintorganise son traditionnel souper de Saintorganise son traditionnel souper de Saintorganise son traditionnel souper de Saint----ValentinValentinValentinValentin    

    

Le sLe sLe sLe samedi 9 février 2013 à 18 hamedi 9 février 2013 à 18 hamedi 9 février 2013 à 18 hamedi 9 février 2013 à 18 heureseureseureseures    

aaaau u u u centre communautaire de Packingtoncentre communautaire de Packingtoncentre communautaire de Packingtoncentre communautaire de Packington    

    

Les cartes sont au coût de 20 $, ce qui comprend le repas (soupe, plat principal, 

thé ou café et dessert) ainsi qu’une soirée toute en musique avec DJ Carl. 

 

Passez une agréable soirée en bonne compagnie… Au plaisir de  

vous recevoir en grand nombre! 

 

 

Réservations Estelle Moreau 418-853-5895 / 418-853-2863 

 

 

Commission des loisirs de Packington 
 

Horaire de la patinoire 

 
Lundi et Mardi  Fermé 

Mercredi au vendredi De 19 h à 21 h 

Samedi   De 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h 

Dimanche   De 13 h à 16 h 

 

Le coût pour la saison est de 5 $ par personne ou de 15 $ par famille. Chaque 

séance est à 1 $. Cantine sur place. À venir en février : tournoi de hockey bottine 

familial. 

Bienvenue à tous, 

Steve Chouinard 



 

Page 22 sur 30 
 
 

 
CCÉÉLLÉÉBBRROONNSS  EENNSSEEMMBBLLEE  LLEE  MMAARRDDII  GGRRAASS  AAUU  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA!!  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Joignons-nous aux Acadiens du monde et participons à cette ancienne tradition déjà célébrée ici par nos parents, 
nos grands-parents bien avant la venue de l’Halloween!  
 

Venez participer aux activités organisées le 12 février dans votre municipalité! 
 
Une tradition qui se poursuit ! 
 
La tradition du Mardi gras ressemblait beaucoup à celle de l’Halloween, sans les sorcières et les fantômes. On se 
déguisait plutôt de façon drôle et amusante avec de vieux habits et robes, sans oublier les masques et coiffures 
inhabituelles...le but étant de ne pas se faire reconnaître.  Aujourd’hui, l’Halloween a pris la place du Mardi gras 
en Amérique du Nord...mais pas pour les Louisianais!  Le Mardi gras est célébré de façon spectaculaire en 
Louisiane où un grand carnaval est organisé tous les ans. Des gens du monde entier s’y rendent pour célébrer 
cette grande fête. La tradition a initialement été instaurée par des Français et Acadiens en Louisiane, mais 
aujourd’hui, elle y est célébrée par tous et chacun...impossible de la manquer!  Saviez-vous que le carnaval du 
Mardi gras en Louisiane est un des plus gros carnavals au MONDE ? Il est en première position devant celui de 
Rio de Janero au Brésil et le Carnaval de Québec! 
 
Pourquoi célébrer le Mardi gras au Témiscouata en 2013? 
 
Parce que nous souhaitons faire un clin d’œil à cette tradition acadienne que nous avons aussi connue ici dans le 
passé. L’occasion est belle de faire un lien avec la tenue du Congrès mondial acadien en 2014 chez nous au 
Témiscouata avec le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et le nord de l’état du Maine.  Tels les Acadiens du 
monde et ceux de la Louisiane, célébrerons le Mardi gras en grand cette année! 
 
Partout au Témiscouata, faites partie de la fête ! 
 

� Amusez-vous en famille en vous déguisant ! 
� Participez aux activités qui seront organisées dans les municipalités du Témiscouata 

 (surveillez la publicité locale à cet effet au début du mois de février) 
� Revivez et partagez des souvenirs d’enfance avec vos parents et grands-parents, un échange 

intergénérationnel qui saura certainement émerveiller et amuser les petits et grands ! 
 

Contactez-moi pour de plus amples renseignements au 418 899-6725, poste 113  ou téléphonez votre bureau 
municipal pour connaitre les activités offertes chez vous! 
 
 

BON MARDI GRAS! 
 

Renée Anique Francoeur, coordonnatrice du CMA-2014 
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DÉVELOPPEMENT À LA CITOYENNETÉ MUNICIPALE 
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata invite les femmes du Témiscouata qui s’intéressent à la 
politique municipale à suivre gratuitement le programme «Développement à la citoyenneté 
municipale». Cette formation aide à démystifier la vie politique en faisant prendre conscience 
aux femmes de leur pouvoir dans les lieux décisionnels, animé par Jeannine Viel. Il y a 
possibilité de former des groupes dans les différentes municipalités de la région 
témiscouataine.  
 
Veuillez prendre note que la participation à ce programme ne vous oblige en rien à vous 
présenter aux élections municipales. La première rencontre est prévue pour le 2 février 2013 de 
8 h 30 à 16 h 30. Le lieu est à déterminer selon les inscriptions. Pour informations ou inscription 
854-2399. 
 

 

DES MOYENS ET DES OUTILS POUR BRISER L’ISOLEMENT 
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à un atelier gratuit jeudi le 31 janvier 2013, 
sur «Des moyens et des outils pour briser l’isolement» : cet atelier vous propose de trouver 
divers trucs afin d’éviter de tomber dans le piège de l’isolement. 
 
Animation dynamique de ressourcement et d’échanges!, animé par le Maryse-Hélène Soucy à 
13 h, au Centre culturel Léopold Plante à Saint-Euleuthère. Pour inscription ou information 854-
2399. Bienvenue à toutes!!! 

 

 

DÉCOUVRIR LE POUVOIR DE LA JOIE INTÉRIEURE 
(programme de 3 rencontres) 

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à un programme de 3 rencontres gratuit les 
mercredis 30 janvier, 6 et 13 février 2013, sur «Découvrir le pouvoir de la joie intérieure» : Dans 
ces trois ateliers, les participantes seront invitées à découvrir tout le potentiel inné de notre JOIE 
intérieure pour mieux atténuer certaines émotions plus difficiles à gérer telles : la peur, la colère 
ou la peine; nous constaterons le pouvoir de la joie et de l’amour quand nous les mettons au 
Centre de notre vie; nous utiliserons la grille « Corps/Émotions/Mental » pour nous aider à 
comprendre l’influence de nos émotions dans notre quotidien et notre capacité de rester 
dans le calme et la sérénité!!! animé par Éva-Louise Hamer, psychothérapeutre agréée, à 13 h 
et 18 h 30 au Centre des Femmes à Saint-Louis. 
 
Pour inscription ou information 854-2399. Bienvenue à toutes !!! 
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AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  
 
 
Logement à louer au 37, rue Principale à Packington 

� 4 1/2 

� Chauffé 

� Éclairé 

� La peinture a été refaite 

� 400 $ / mois 

Pour toutes informations, contactez Étienne au 418 853-2863.  

 

 
Logement de 4½ pièces non chauffé, non éclairé; pas d’animaux. Disponible immédiatement : 
375 $/mois. 
 
Pour informations, contacter Gemma au 418 853-6660. 
 

 
Logement de 4½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office municipal d’Habitation. Libre le 
1er septembre. 
 
Pour informations, téléphonez au 418 853-2269. 
 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  AANNTTIIDDOOTTEE  II  ÀÀ  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA--SSUURR--LLEE--LLAACC,,  
QQUUAARRTTIIEERR  CCAABBAANNOO  

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, offre la possibilité aux femmes de Témiscouata-sur-le-
Lac, quartier Cabano de suivre le Programme Antidote I.  
 
Ce programme vise une prise de conscience chez les femmes permettant la croissance de 
leur estime par divers thèmes comme : la connaissance de soi, l’estime de soi, la confiance et 
l’affirmation. 
 
Les rencontres débuteront en février 2013 de jour ou de soir selon la demande, animées par 
Jeannine Viel et… C’est gratuit.    

 
Le lieu est à déterminer. 

 
Pour information ou inscription, communiquez avec Jennifer au 418 854-2399. 
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C'est avec un immense plaisir que l'O.P.P. de l'école Beaucourt vous présente le bilan de sa 
campagne de financement 2012. 

 
Le repas “SOUPES ET GALETTES” du dimanche 9 décembre au chalet communautaire de Packington 
fut un grand succès!  
 
Grâce à la participation exceptionnelle des parents, familles et du personnel de l'école Beaucourt, 

l'O.P.P. a réussi à amasser 1797 $  
 
 

Au nom de tous les membres de l'O.P.P. et des jeunes de l'école Beaucourt qui nous ont offert un 

superbe spectacle de Noël, nous tenons à vous redire un très grand MERCI! 
 
Un merci spécial à nos précieux et généreux commanditaires: 
 

� Municipalité de Packington 

� Épicerie des 4 SOUS de Packington 

� Transport Rosaire Bouchard et fils 

� Les Serres de la Savane 

� Michaud Briques et pierres inc 

� Madame Chantale Morin 

� Tim Horton, succursale de Cabano 

� Dany Boucher Ébénisterie 

 

Ainsi que tous les parents des élèves de l'école Beaucourt qui ont fourni Soupes et desserts et le 

savoureux pain de ménage de madame Albert . 

Les Arts Dufort, madame Josée Gagnon qui grâce à ses magnifiques prix de présence a fait 7 

heureux: 

� Jacques Soucy 
� Cédric Michaud 
� Emy Beaulieu 
� Dean Bolduc 
� Steve Chouinard  
� Louis Boulianne 
� Nancy Michaud 

 
C'était un plaisir de débuter les célébrations des fêtes en votre 
compagnie, 
 
 
À l'année prochaine! 
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PPOOUURRQQUUOOII  RREECCYYCCLLEERR!!  
 
 

 

 
Les raisons pour recycler sont variées. 
 
D’abord, certains souhaitent seulement diminuer la quantité de leurs déchets envoyés au lieu 
d’enfouissement technique et ainsi améliorer leur bilan environnemental. 
 
Rappelez-vous que les matières recyclables, soit le papier, le carton, le verre, l’acier, 
l’aluminium et le plastique sont des ressources. Elles servent à fabriquer de nouveaux objets et 
contribuent à diminuer la quantité de ressources naturelles extraites de l’environnement. 
 
D’autres voient dans le recyclage un avantage économique puisqu’enfouir des déchets est 
très coûteux. En effet, au Témiscouata, il en coûte 50% plus cher d’envoyer nos matières à 
l’enfouissement que de les mettre au bac à recyclage et ce, malgré la proximité du lieu 
d’enfouissement technique de Dégelis. Ces coûts ont un impact important sur la taxation 
municipale! 
 
Près de 40% de nos matières résiduelles sont recyclables! Et si on exclut les déchets organiques 
(restes de nourriture) qui peuvent être compostés, seulement 5% de nos déchets devraient 
ultimement se retrouver à l’enfouissement! Pour vous faciliter la tâche, installez un petit bac 
sous votre évier ou à côté de votre poubelle que vous irez vider dans votre bac roulant de 
recyclage lorsque plein. Ainsi, vous vous éviterez de faire trop d’aller-retour à l’extérieur! 
 
Référez-vous à votre aide-mémoire de collecte pour connaître le détail des matières 
acceptées dans votre bac à recyclage ou consultez le www.ridt.ca.  
 
Alors, que choisirez-vous? Le bac gris  
 
 
 

ou  
 
 
 

le bac bleu? 
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LLEESS  AATTEELLIIEERRSS  PPAARREENNTTSS--EENNFFAANNTTSS--PPLLAAIISSIIRR  AAUU  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA  ::    
  

Des résultats stimulants! 
 

 

Grâce à une évaluation effectuée en 2012 auprès de parents du Témiscouata qui ont 
fréquenté les Ateliers Parents-Enfants-Plaisir (PEP), la Table COSMOSS-9 mois/5 ans de 
Témiscouata dispose de renseignements importants sur les effets de la fréquentation des 
Ateliers PEP chez les enfants 0-5 ans et leurs parents. 
 
Les Ateliers PEP ont vu le jour en 2009 et sont offerts par Acti-Familles, Re-Source Familles et la 
Maison de la famille du Témiscouata. Ce sont des ateliers de 3 heures par semaine offerts aux 
parents et leurs enfants 0-5 ans dans un milieu adapté à leurs besoins. Ces moments 
permettent d’échanger sur des thèmes variés en lien avec la vie familiale, de faire des 
activités stimulantes avec leurs enfants et de faire des sorties de groupes. 
 
Cette évaluation a permis de constater que les Ateliers PEP répondent prioritairement aux 
besoins de socialisation des mères, en brisant leur isolement et en les faisant sortir de leur 
routine quotidienne.  
 
Dans la relation avec leur enfant, les parents ont développé une meilleure complicité, du fait 
qu’ils connaissent mieux le stade de développement de celui-ci. Les parents ont constaté aussi 
des changements chez leur enfant, notamment, au niveau de l’acquisition de l’autonomie, du 
langage, de la socialisation et la discipline. 
   
Ces ateliers jouent un rôle intéressant dans la découverte des ressources du milieu et surtout en 
incitant à consulter ou utiliser les ressources existantes dans la communauté; par exemple, la 
bibliothèque du milieu.  
 
À la lumière de ces résultats, les maisons de la famille du Témiscouata vont poursuivre les 
ateliers à l’hiver et au printemps 2013. Pour plus d’information, on vous invite à communiquer 
avec votre maison de la famille (http://mrctemiscouata.qc.ca/coin-des-familles). 
 
La Table -9 mois/5 ans est un comité composé de plusieurs partenaires du milieu qui ont à 
cœur le bien-être des enfants 0-5 ans et leur famille. Leur mandat est de réaliser des actions 
qui permettront de favoriser une entrée scolaire réussie chez les tout-petits. 
 
Il est important de se rappeler que la Table -9 mois/5 ans s’insère dans la mission de COSMOSS 
qui est d’agir en concertation face aux difficultés rencontrées par les -9 mois/30 ans dans une 
démarche de collaboration et de continuité de services pour améliorer le parcours des jeunes, 
et ce, en agissant sur quatre grands enjeux liés : favoriser une entrée scolaire réussie, favoriser 
les développements des saines habitudes de vie, encourager la persévérance scolaire, 
favoriser l’intégration socio-professionnelle durable.  
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UUNN  GGRROOUUPPEE  DD’’AACCTTIIOONN  PPOOUURR  QQUUEE  ÇÇAA  CCHHAANNGGEE!!    

Si vous suivez les séances du conseil municipal, vous êtes sans doute informés de notre existence… si toutefois vous ne suivez pas la vie 
municipale, nous désirons nous présenter à vous. 
 

Un comité de citoyens s’est formé cet automne pour faire suite aux insatisfactions grandissantes au sujet de la qualité des routes au lac 
Jerry.  Ce n’est pas un secret bien gardé, la qualité des routes du lac pose problème depuis de nombreuses années et il semble bien que 
malgré les efforts de nos élus la situation est devenue inacceptable. 
 

Carmen Thériault une citoyenne a donc décidé de tenter de regrouper des résidents autour de cette idée de former un comité de citoyens  
pour travailler avec la municipalité afin de trouver une solution à ce problème récurrent. Les démarches de Carmen ont porté fruit et une 
première rencontre le 20 novembre a réuni plus de quarante personnes intéressées à exprimer leur point de vue sur l’état des choses .Onze 
(11) personnes ont choisi de s’impliquer pour passer à l’action. Depuis le 20 novembre, trois rencontres dont deux formelles ont eu lieu et 
les actions sont commencées. 
 

Ce comité se nomme Comité d’Action Qualité routière de Packington. Nous complétons actuellement les démarches pour obtenir notre 
charte et nous désirons vous partager les objectifs que nous poursuivons. 
 

Dans les prochains mois, nous allons associer nos actions à celles de nos élus dans ce dossier particulier et nous serons là le temps 
nécessaire pour réaliser nos objectifs. 
 

Nous avons constaté que les informations qui circulent via le conseil municipal et l’informateur sont insuffisantes pour comprendre toutes 
les décisions et les nuances qui y sont attachées Le pourquoi de cet article, c’est que l’information circule. 
 

Lors d’une rencontre avec notre maire en décembre 2012, nous avons accueilli favorablement l’engagement formel de sa part que ce 
dossier est et sera considéré par son équipe comme prioritaire et que les actions des élus iront dans ce sens.  De plus, le maire est le 
porteur de ce dossier et la personne de référence.  Il a également exprimé que notre présence lors des réunions du conseil avait ses 
impacts positifs. Nous avons aussi convenu que l’information devait mieux circuler afin que les citoyens comprennent bien les étapes 
requises et entreprises pour la réalisation du projet. 
  
Voici donc les objectifs de notre comité : 
 

 Consulter et écouter  la population relativement aux besoins prioritaires reliés à la qualité de vie des résidents (villégiateurs- résidents 
permanents, piétons, cyclistes) 
 

Regrouper des citoyens dans une dynamique de collaboration et d'affirmation 
 

Représenter la voix des citoyens habitant le même environnement de manière à promouvoir et de défendre les intérêts et besoins de cette 
population (Packington- secteur villégiature Lac Jerry) 
 

Poser des actions réalistes et concrètes pour l'amélioration de la qualité de vie des résidents. 
 

Questionner les actions de nos élus municipaux afin que ceux-ci respectent leur engagement de prioriser la réfection des routes du lac et 
de la côte d'accès. 
 

Accompagner et supporter nos élus municipaux lors de représentations pour l’obtention de financement afin que des travaux de qualité et 
permanents soient réalisés dans les meilleurs délais 
 

Mettre sur pied un plan de vigilance afin que cette situation ne se reproduise pas. 
 

Informer les résidents du lac sur l'évolution de la situation. 
--------------------------------------------------- 
Voici donc notre nouvelle mission.  Nous aurons besoin de votre support, de vos idées et de vos encouragements au cours des prochains 
mois et des prochaines années.  Au printemps, nous tiendrons une rencontre d’information et vous y serez invités. Si vous désirez obtenir 
plus d’informations sur notre groupe de travail, vous pouvez communiquer avec un des 11 membres de notre équipe : Carmen Thériault, 
Alain Thériault, Marie-Mai Caron, Louise Roussel, Julie Morin, Gaétan Lavoie, Denise Lévesque, Yvon Valcourt, Rina Nadeau, Serge 
Beaulieu, Laurier Lebel. 
 

Nos élus comptent les voix, nos voix à tous les quatre ans lors des élections, entre temps, ils sont là pour écouter nos voix! La 
participation est la première clé du mouvement quand on veut que les choses changent. Voilà pour notre comité…d’action! 
 
Laurier Lebel pour le Comité  d’action Qualité routière de Packington.   Communiqué (1) 2013-01-17 
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ÀÀ  VVOOSS  MMAARRQQUUEESS,,  JJOOUUEERR……  
 

Aux amateur(e)s de hockey, je vous offre la possibilité de mesurer 
vos connaissances sur la riche et colorée histoire du "sport le plus 
rapide au monde" en vous proposant un questionnaire à chaque mois.  

 

Voici un quiz à choix multiples dont les questions, portant sur les diverses périodes du hockey, s’adressent autant 
aux jeunes qu’aux moins jeunes. Certaines de ces questions sont difficiles, par contre certaines réponses vous 
viendront facilement à l’esprit. J’espère qu’elles éveilleront toutes votre intérêt et que vous aurez du plaisir à 
chercher les réponses. Il ne vous reste plus qu’à vous installer avec les membres de votre famille et quelques amis 
pour découvrir si vous connaissez bien le hockey!  
 

1. Qui détient le record du plus grand nombre de buts marqués durant sa carrière chez les Canadiens de 
Montréal? 

  A) Guy Lafleur B) Maurice Richard  C) Jean Béliveau D) Yvan Cournoyer  
 

2. En 1999, la LNH crée le Trophée Maurice "Rocket" Richard, qui est remis au meilleur compteur de la 
LNH durant la saison régulière. Qui fut le premier à le remporter? 

A) Teemu Selanne B) Mario Lemieux  C) Pavel Bure  D) Jaromir Jagr 

 
3. Quel est le nom de la première recrue de l’histoire de la LNH qui a inscrit au moins 100 points au cours 

d’une seule saison régulière? 
A)Mike Bossy B) Dale Hawerchuk  C) Joe Nieuwendyk D) Peter Stastny 

 
4. Avec quelle équipe Wendel Clark a-t-il joué la dernière partie de sa carrière dans la LNH? 

A)        Les Red Wings de Détroit  B) Les Islanders de New York  
C) Les Maple Leafs de Toronto  D)        Les Nordiques de Québec 

 
5. Chez les Sabres de Buffalo, qui détient le record du plus grand nombre de points inscrits au cours d’une 

seule saison régulière dans la LNH? 
A) Dave Andreychuk  B) Pat LaFontaine C) Alexander Mogilny   D)Gilbert Perreault 

 
6. Quel joueur a gagné le plus grand nombre de bagues de la Coupe Stanley au cours de l’histoire de la LNH? 

A) Yvan Cournoyer  B) Henri Richard C) Jean Béliveau D) Maurice Richard 
 

7. Quel joueur de l’histoire de la LNH est le seul à avoir compté trois buts lord d’un désavantage numérique 
durant une seule partie de la saison régulière? 

A) Dave Keon  B) Wayne Gretzky C) Marcel Dionne D) Théo Fleury 
 

8. Quel est le nom du dernier joueur des Maple Leafs de Toronto ayant été désigné pour jouer dans la 
première équipe des étoiles de la LNH? 

A) Doug Gilmour  B) Darryl Sittler C) Borje Salming D)Tim Horton 

 
9. Parmi les joueurs dont les noms figurent ci-dessons, nommez le premier joueur de l’histoire de la LNH qui 

a compté au moins 50 buts au cours d’une saison six année de suite? 
A) Wayne Gretzky  B) Guy Lafleur C) Phil Esposito D) Mike Bossy 

 

10. Qui a été désigné meilleur joueur lors de la Coupe du monde de hockey sur glace en 2004? 
A) Vincent Lecavalier B) Brett Hull  C) Mario Lemieux D) Jarome Iginia 
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              HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  
                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001133  

 

15 janvier 2013     02 juillet 2013 
04 février 2013    20 août 2013 
12 mars 2013    10 septembre 2013 
02 avril 2013     01 octobre 2013 
06 mai 2013     11 novembre 2013 
03 juin 2013     02 décembre 2013  

                                                                            HHEEUURREESS  EETT  LLIIEEUU  

  

Les séances publiques du conseil municipal se 
tiennent toutes, à 1199  HH  3300,  à la salle du conseil réservée 
à cette fin qui se trouve au cchhaalleett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssiittuuéé  aauu  
111155,,  rruuee  SSoouuccyy  à Packington.    

  

  
  
  
AAffíínn  dd’’aajjoouutteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  àà  vvoottrree  bbuulllleettiinn,,  

nnoouuss  iinncclluuoonnss  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éévvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr..    CCeess  
éévvéénneemmeennttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddeess  éécchhééaanncceess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  
ppoouurr  ddeess  pprroojjeettss,,  ddeess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  ddeess  éévvéénneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  
rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ssoocciiaauuxx  oouu  
ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssttiimmuulleerr  llee  mmoorraall  ddeess  ttrroouuppeess..  
  
JJaannvviieerr  2277  BBrruunncchh  dduu  CClluubb  ddeess  5500  aannss  eett  pplluuss    
  
FFéévvrriieerr    0099  SSoouuppeerr  ddee  llaa  SStt--VVaalleennttiinn  oorrggaanniisséé  ppaarr  
      llaa  CCoommmmiissssoonn  ddeess  llooiissiirrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

   1122  OOnn  ffêêttee  llee  MMaarrddii  GGrraass  

Vos messages peuvent nous être apportés en tout 
temps. Vous pouvez venir nous les remettre directement 
au bureau municipal. 

 
Vous pouvez nous les faire parvenir aussi par : 
 

Télécopieur :  418 853-6427 
 
Courriel :   info@packington.org 
Courrier :   35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 
Téléphone :   418 853-2269 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

JANVIER 2013 
D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

FÉVRIER 2013 
D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

MARS 2013 
D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 
 
 

  

PPRROOBBLLÈÈMMEESS  DD’’AALLCCOOOOLL  
  

AA (alcoolique anonyme) existe dans 
votre région!  
 

 Ligne info : 418 863-3490 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  


