
 

CHRONIQUES DE RETOUR EN 2014 
 

Nous mettons en suspend les chroniques :  

  ”Hop, c’est propre” 

 INFORMATIQUE : Trucs et astuces 

 Quiz Hockey  

   

 

VOITURES DE LUXE, DE 

PRESTIGE ET DE COLLECTION 
  

  
Quoi de mieux pour attirer ces messieurs à la 

bibliothèque!  

 

 Vous pourrez admirer ces belles  d’autrefois qui 

n’ont rien à envier à nos bolides d’aujourd’hui.  

 

 Font aussi partie de l’exposition des ouvrages sur 

les voitures de luxe, les autos de course, les voitures 

d’avenir et de rêve.  
 

Nous vous attendons en grand nombre !!!
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RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 

POUR LA MUNICIPALITÉ 
 
Recettes 2013              2014       
 
Taxes    539 488 $   562,291 $ 
Paiements tenant lieu de taxes   24,842         25,251   
Autres revenus de sources locales     74,515         80,026   
Transferts               436,513       217,862  
Appropriation du surplus                         0         35,000  

                                                       1 075,358 $    922,430 $ 
 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
Administration générale             203,088 $     178,976 $ 
Sécurité publique      96,669          81,609   
Transport    353,895        315,384   
Hygiène du milieu      90,367          94,855   
Santé et bien-être        4,582            5,090   
Aménagement-Urbanisme Développement   28,410          18,180   
Loisirs et culture      65,748          56,482   

Frais de financement     35,709          30,554   

                                                                         78,468 $    809,265 $ 
 
Autres activités financières 
 
Remboursement en capital              168,890 $    131,300 $  
Transfert activités d'investissement               28,000         10,000    
                                                                    1 075,358 $    922,430 $ 
 
Le taux de la taxe foncière est fixée à 1.10 $/100 $ 
d'évaluation en 2014 comparativement à 1.05 $/100 $ 
d=évaluation pour l=année 2013. 
 
 
 
Taxes de services   2013   2014 
 
Taxe de vidange :   124 $   128 $ 
Taxe recyclage :     48 $     60 $ 
Taxe égout :               102 $     86 $ 
 
 

 

Lorsque votre compte de taxe, y compris les taxes de 

services, dépasse 300 $, vous pouvez acquitter votre compte 

en quatre (4) versements :  

 

Le premier échéant le 31-03-2014 (31 mars 2014); 

Le deuxième versement le 30-05-2014 (30 mai 2014); 

Le troisième versement le 31-07-2014 (31 juillet 2014); 

Et 

Le dernier versement le 30-09-2014 (30 septembre 2014). 

  

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau 

 Patrick Michaud 
  

BUREAU MUNICIPAL 

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 

Adjointe administrative 

 
 

 

COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 
 

CACI 

 : 418 853-2269 
 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 
 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 
 

INCENDIE & URGENCE  

 : 9-1-1 
 

O. M. H.    

 : 418 853-2269 
 

SURÉTÉ DU QUÉBEC 

 : 418 899-6757 

  

HORAIRE RÉGULIÈRE 
Nos heures d’ouverture sont : 

 

Lundi au vendredi de  
  

8 h 30 à midi; 

& 

13 heures à 16 h 30. 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
par Lorraine Morin 

 

Titre : La solitude du vainqueur 

(ROMAN)  
 

Ce livre fait le portrait d’un monde aux valeurs morales en perdition. Il dépeint une Croisette où les 
puissants  écrasent les faibles. L’histoire se déroule en plein festival de cannes qui est la fête du 
Cinéma. 

 

Auteur : Paulo Coelho  

 

 

Titre : En terrain miné 

(MÉMOIRES ET CORRESPONDANCES)  

 
 Une correspondance entre une romancière professeure de littérature et un militaire du 22e 
régiment en service en Afghanistan. Très touchant, cruel parfois. 
 
Auteur : Roxanne Bouchard 

 

 

Titre : Souvenirs : revisiter nos traditions 

 (CUISINE QUÉBÉCOISE)  
 

Le jeune chef se remémore les saveurs de son enfance : la cuisine de sa mère et de ses grands-
mères… 

… Cigares au chou     Divin ! 
 
Auteur : Louis-François Marcotte, chef  

Titre : Ours en peluches 

 (ENCYCLOPÉDIE - DICTIONNAIRE)  
 

 Portraits détaillés de plus de 60 ours en peluche du monde entier. Vous apprendrez toute la vie de 
Winnie l’ourson ou Rupert et de multiples objets de collection qui leur sont attachés. 
 
Auteur : Pauline Cockrill  

Titre : Les chroniques de Chambly 

 

Tome I     Marguerite &             Julie et Salaberry   

(ROMAN)  

 
Fresque historique romancée du début du XIXe siècle dont Chambly est le théâtre. 
Personnage ayant réellement existé 
 

Auteur : Louise Chevrier 

 

http://prix-orange-du-livre.event.orange.fr/
http://image4.archambault.ca/3/2/5/B/ACH003300227.1375823734.580x580.jpg


Page 4 sur 20 

 

 

RS-010-14 L’av nir d  P st s Canada 

 

   ATTENDU QU’ en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le service  

   postal public en effectuant un examen du Protocole du service postal canadien; 

 

ATTENDU QUE la population a parfaitement le droit de se prononcer sur les questions 

 touchant le service postal public; 

 

ATTENDU QUE le Protocole actuel comporte de sérieux problèmes qui doivent être réglés; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement pourrait se servir de l’examen du Protocole pour réduire 

 les obligations de Postes Canada en matière de service (plutôt que de chercher à améliorer le 

 Protocole), ou pourrait même préparer le terrain à la privatisation ou à la déréglementation 

 du service postal; 

 

        Qu’il soit résolu que la Municipalité de la paroisse de Packington demande à la ministre 

   responsable de la Société canadienne des postes que la population puisse faire valoir son  

   point de vue durant l’examen du Protocole du service postal. Que la municipalité demande 

   que le Protocole soit amélioré au moyen des mesures suivantes : 

 

 Faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de postes situés dans des 

petites  villes ou en région rurale protège le caractère public des bureaux de poste; 

 Supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole relativement à la 

fermeture des bureaux de poste visés par le moratoire; 

 Prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de bureaux de 

poste et rendre ce processus et le moratoire plus transparents; 

 Mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la responsabilité de 

déterminer si  Postes Canada a satisfait ou non aux exigences du Protocole; 

 Établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et démocratique relativement 

aux modifications à apporter au réseau postal et au réseau de livraison (fermeture ou 

réduction de la taille des bureaux de poste publics, retrait de boîtes aux lettres 

rurales, etc.) à la suite de consultations avec la population et d’autres intervenants. 

   Adoptée à l’unanimité 

 

RS-011-14 Demande de partenariat pour le programme Québec en forme 

 

M. Raymond Levasseur, superviseur des cours de natation présentera une demande 

de soutien au programme ‘Québec en forme’ avec l’appui des Clubs Optimistes et Clubs 

Lion de la région pour relancer les cours de formation pour moniteur, sauveteur nation 

piscine et plage. Afin de venir en aide à chaque candidat de notre municipalité qui suivra les 

formations de moniteur en natation, sauveteur national plage et piscine, il demande de 

défrayer un montant de 50 $ par jeune inscrit à un cours. 

   

Il est adopté à l’unanimité que Conseil municipal de la paroisse de Packington est en 

faveur de défrayer un montant de 50 $ par jeune inscrit à un cours de moniteur en natation, 

en sauveteur national piscine ou plage. 
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ALLER SIMPLE…DU 8 AU 24 AOÛT 2014 ! 
 

Nous y voilà enfin ! 2014, l’année du 5e Congrès mondial acadien. 

L’année pendant laquelle tous les yeux seront tournés vers 

l’Acadie des terres et forêts, territoire hôte du Congrès le plus 

inclusif, le plus branché, le plus ouvert sur le monde et le plus couru 

à date.  

 

Tous les Acadiennes et Acadiens du monde ainsi que tous leurs amis doivent savoir que les 

communautés du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, de la vallée Saint-Jean au Maine et 

du Témiscouata au Québec sont excitées et honorées à l’idée de les accueillir, chez-

nous/chez-eux pendant dix-sept jours de retrouvailles, de festivités et de réflexion.  

 

À cet effet, la région se transforme graduellement pour mettre en valeur ses plus beaux 

atouts et afficher son appartenance à la grande famille de l’Acadie. Dans tous les coins 

du territoire, le sourire est sur nos lèvres, la bonne humeur est omniprésente, la fierté 

s’installe et l’hospitalité légendaire se concrétise. Afin de profiter pleinement de cette 

effervescence, pourquoi ne pas planifier, votre prochaine réunion d’affaires, votre congrès 

annuel ou votre prochaine rencontre d’équipe en Acadie des terres et forêts ? Pendant 

l’année 2014, constatez de vous-même la qualité des structures d’accueil, des salles de 

rencontre modernes et productives et les autres attraits sur le territoire. Puis, en août 2014, 

soyez de la fête qui marquera à jamais l’Acadie des terres et forêts et nos mémoires des 

plus beaux souvenirs.  
 

Dans quelques jours, le décompte qui nous mène au coup d’envoi des activités du 

CMA 2014 franchira le cap des 200 jours. Pour marquer cet anniversaire, le comité 

organisateur du Congrès mondial acadien 2014 prépare une grande fête communautaire 

haute en couleurs. C’est dans un esprit des fêtes d’hiver qu’il lance une invitation à toute 

la population pour se rassembler en famille et entre amis, le 20 janvier prochain dès 17 h au 

centre de glisse du mont Farlagne à Edmundston. Le programme de cette soirée familiale 

comprendra notamment des témoignages, de la musique, une descente de flambeaux, 

du stew, des ployes, des amuse-gueules et du chocolat chaud et bien évidemment 

beaucoup de plaisir à l’horizon. Vous ne voulez certes pas manquer l’évènement le plus 

rassembleur de l’hiver. Ce sera également l’occasion de célébrer les nombreux efforts et 

heures de travail et de bénévolat investis jusqu’à présent à la réussite de ce grand projet 

collectif qu’est le CMA 2014 ! Ce sera aussi, le moment idéal pour se prendre par la main 

et entamer l’un des derniers droits de la route qui mène au Congrès mondial acadien 

2014. 

 

Le 20  janvier prochain est donc une date à inscrire à votre calendrier ! Tous ensemble, 

soulignons le 200e jour avant le début des célébrations! Nous vous attendons en grand 

nombre au grand rassemblement communautaire et hivernal du CMA 2014 ! Bienvenue à 

tous et que la fête commence ! 
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 ALLER SIMPLE, VOLET ÉCONOMIQUE ! 
À l’aube de la nouvelle année, l’important volet économique du Congrès 

mondial acadien 2014 est en pleine effervescence à l’approche des 

festivités qui se dérouleront sur le territoire, mais surtout en prévision de la 

phase post-CMA.  

 

Ayant à cœur de poursuivre la collaboration entre le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le comté 

d’Aroostook au Maine et la MRC de Témiscouata au Québec, ainsi que le développement de ce 

nouvel espace économique commun, les organisateurs du CMA 2014 ont instauré un volet 

économique afin d’assurer un legs au territoire de l’Acadie des terres et forêts après août 2014. Le 

volet économique mise sur la venue de cet évènement d’envergure international comme tremplin 

pour développer des liens d’affaires, mettre en lumière les avantages de l’Acadie des terres et 

forêts et stimuler son développement économique et touristique.  

 

Alors que tous les yeux de l’Acadie du monde seront tournés vers l’Acadie des terres et forêts pour 

les 17 jours de festivités du 5e Congrès mondial acadien 2014, le territoire hôte bénéficiera du 

passage de pas moins de 50 000 visiteurs.  La tenue du CMA 2014 en Acadie des terres et forêts 

engendrera des retombées économiques estimées à 55 millions de dollars.   

 

Se positionnant comme la plaque tournante francophone du commerce international et de 

l’accès aux marchés du Québec, de l’Ontario, des États-Unis d’Amérique et du Canada 

Atlantique, l’Acadie des terres et forêts rayonnera certes aux yeux des nombreux entrepreneurs et 

investisseurs qui seront des nôtres pour le sommet économique, mais aussi pour les différents 

colloques et conférences prévus dans le cadre du CMA 2014.  

 

Au sein de la programmation haute en couleurs du Congrès mondial acadien 2014, le volet 

économique inscrit plusieurs initiatives fort intéressantes qui présentent pas seulement les atouts des 

entrepreneurs et producteurs locaux mais aussi les opportunités qu’offre l’Acadie des terres et 

forêts comme porte d’entrée des marchés du Canada et des États-Unis pour intéresser les 

entreprises de la francophonie.  

 

* Colloque sur la coopération : « Coopérer c’est gagnant ! » (18-19 août – Dégelis, QC) ;  

* Conférence sur l’exportation et le développement des marchés nord-américains et de la francophonie 

internationale (19 et 20 août – Fort Kent, ME) ;  

* Compétition de plans d’affaires et soirée de style «Dans l’œil du dragon » : 20 août – Edmundston, NB;  

* Sommet économique (21-22 août – Edmundston, NB) ;  

* Connexion d’affaires - Rencontres d’affaires et professionnelles B2B (16-22 août – sur l’ensemble du 

territoire) ;  

* Kiosques d’exposition commerciaux et industriels (16-22 août – Dégelis, Grand-Sault, et Edmundston, 

NB et Fort Kent, ME) ;  

* Visites d’entreprises, d’institutions d’enseignement et de centres de recherche (16-22 août – sur 

l’ensemble du territoire).  

 

Joignez-vous à nous pour le Congrès mondial acadien en 2014 et constatez par vous-même les 

richesses et les possibilités qu’offre la région tout en découvrant son histoire, ses gens, sa culture 

bilingue et sa fierté. Profitez de l’occasion pour consolider votre réseau de contacts d’affaires, 

établir des partenariats et le  développement de marchés profitables.  On vous y attend !   
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RENCONTRE DE FAMILLE 

 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN

 
Dans le cadre du Congrès mondial Acadien 2014, chaque municipalité du territoire hôte 

organise une grande rencontre de famille. 
 

Le Congrès mondial Acadien est un événement d’envergure international se déroulant à 

tous les cinq (5) ans. En 2014, cet événement se déroulera sur le territoire de l’Acadie des terres et 

forêts, une région du Témiscouata (Québec), du Madawaska (Nouveau-Brunswick) et de 

l’Aroostook (Maine). Plus de 200 activités se dérouleront sur le territoire du 8 au 24 août 2014. 
 

Vous trouverez à la page suivante la programmation des activités qui s dérouleront à 

Packington, ainsi que le formulaire d’inscription. 
 

Inscrivez-vous rapidement, car les places sont limitées. 
 

Narcisse Chiasson, président 

Comité du Congrès mondial Acadien de Packington 

 

HÉBERGEMENT 

 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN
 

Nous avons un urgent besoin d’hébergement : Si vous avez une (1) chambre ou plusieurs, le sous-

sol, ou encore du terrain pour roulotte… Pas besoin de faire à manger. 

 

Je peux vous guider pour le montant à charger. Contactez-moi au 418 853-2368. 

Marie-France Dubé 

TAPIS HOOKÉ 

 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 

 
Drapeau acadien : Notre objectif fut atteint; confection terminé en 2013. Je tiens 

sincèrement à remercier les personnes qui ont travaillé à cet œuvre. 

 

Il y a encore un grand défi qui nous attend : la réalisation de « l’Église de 

Grand-Pré »     m me technique mais plus facile car nous travaillons avec du 

tissu. Profitez donc de l’unique occasion pour laisser de belles traces artisanales 

dans notre beau milieu. 

 

Nous avons besoin de bénévoles; la saison est propice à quelques heures 

de bénévolat. Une équipe de personnes habituées sera sur place pour vous 

accompagner. 

 

Gaétane Thériault, responsable : 418 853-5310  

http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&rlz=1T4MXGB_frCA548CA549&biw=1024&bih=694&tbm=isch&tbnid=ZEnftCgGSaDbWM:&imgrefurl=http://frenchflex.pbworks.com/w/page/14961444/Acadian-Cajun Flashcards&docid=AOluoF9GzzL_PM&imgurl=http://frenchflex.pbworks.com/f/1249419598/grand_pre2.jpg&w=642&h=1032&ei=nPPWUvvoBozMqwH4-4DADw&zoom=1&iact=rc&dur=3752&page=5&start=75&ndsp=19&ved=0CMYCEIQcME0
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 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN
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Bleu 

 

Blanc 

 Rouge 

 

 
CHRONIQUE POUR LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 

par Marie-France Dubé 
 

 

 

C’est sous le thème « Packington s’illumine pour le Congrès Mondial Acadien » qu’à  

compter du 10 novembre 2013, et par la suite aux 15 jours que le comité placera des  

lumières de Noël dans les arbres devant  l’église. Les  couleurs  bleu, blanc et rouge  

seront à l’honneur. Nous vous invitons à acheter des billets qui vous procurent des 

lumières.  

 

Pour une lumière 3 $ et pour 2 lumières 5 $. Les billets sont en vente  auprès des 

membres du comité,  à la Caisse populaire  ou  au salon d’esthétique en Beauté. Le 

tirage se fera lors du réveillon le 17 août  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Nous en aurons des neuves à vendre : 

 

1 lumière……… 3 $ 

2 lumières………. 5 $ 

 

 

Il s’agit d’un  bon moyen de financement et d’une belle façon de décorer notre 

municipalité aux couleurs de l’Acadie.  

 

Prix à gagner : 

 
  50 $ Commandite Excavation  Patoine 

  75 $ Commandite Caisse Populaire Des Trois Lacs 

100 $ Commandite Excavation  Patoine  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Imi%C3%A8res de Noel rouge blanc bleu&source=images&cd=&cad=rja&docid=jeJfycPjcKVgbM&tbnid=Uo8ocpAyAOXrKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/photo_11766570_un-rouge-blanc-bleu-dcorated-arbre-de-noel-avec-des-cadeaux-isole-sur-blanc.html&ei=IbH7Ubu5Nve14APry4CYBQ&psig=AFQjCNHILrX6nhTGYf4QAxWTjw2FY7qjpg&ust=1375535758796283
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Arbre de noel Acadien&source=images&cd=&cad=rja&docid=EPhH9WjS9bTLaM&tbnid=1bYVaLATrHTduM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acadievivante.ca/fr/Themes/Identite/Les_associations_de_familles_acadiennes&ei=RK_7Uc3ODLiu4APgv4H4Dg&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNHfzhNCACuvfukNQIJifzDrLm33Og&ust=1375535259190209
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
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CLUB DES 50 ET PLUS DE PACKINGTON 
 

Vous êtes invité(e)s à un brunch organisé par le Club des 50 et plus de 

Packington, le dimanche 26 janvier prochain à 11 heures, au chalet 

communautaire. 

Coût : 10 $/adulte 

             5 $/élève du primaire 

Nous vous espérons nombreux. 

Brigitte Beaulieu, secrétaire 
 

 

LE RÉSEAU DES AÎNÉS DU QUÉBEC INNOVE! 

                                                                           CONNAISSEZ-VOUS LE RIAQ? 
 

C'est un organisme OSBL dont la mission principale est de sortir les personnes âgées de l'isolement en 
leur fournissant en ligne, la possibilité de suivre plus de 80 ateliers informatiques. Accompagnés par des  
formateurs expérimentés, elles peuvent ainsi explorer cet univers de communication du 
21e siècle tout en se faisant de nouveaux amis. 
Communiquer avec le monde est un besoin élémentaire et essentiel pour  

tous, incluant pour les aînés qui sont souvent délaissés dans notre société. 

Publiciser notre communiqué permettra d'aider les personnes âgées à rompre 

avec la solitude. 

L'innovation du RIAQ est de permettre aux plus jeunes, d'abonner les aînés qu'ils aiment pour 15 $ par 

année et ainsi permettent à ceux qu'ils aiment, de bénéficier de toutes les activités gratuites pour les 

membres du RIAQ . 

Aidez-nous à faire connaître cette innovation pour tous les Québécoises et Québécois. 

MESSAGE IMPORTANT 

La Commission des Loisirs de Packington tient à informer la population qu’il n’y aura pas de service 

de patinoire cet hiver compte tenu des travaux pour le projet d’infrastructures sportives. 

Toutefois, la Commission organisera quelques activités durant la saison hivernale. 

 L’information sera diffusée dans le journal « L’Informateur ». 

Nous sommes vraiment désolés, mais ce n’est que partie remise pour l’an prochain. 

Anne Pelletier, présidente 

Commission des Loisirs de Packington  
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Info-Kino Bas-Saint-Laurent  Janvier 2014 

 

 

Plaisirs d’hiver (décembre à la fin mars) 

 

 

Dernier rappel pour les deux tirages vous permettant de gagner des raquettes à neige ou des bons d’achat de 
matériels légers. 

Les municipalités ayant déjà envoyé leur programmation pour la Semaine de relâche n’ont pas a le faire à nouveau. 
Vérifiez si vous êtes bien inscrits. 

http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/Sante publique et services/Plaisirs hiver/Tableau Plaisirs  dhiver 

Liste des activites 2014 Municipalites.pdf 

Tirage au sort 

AVANT LE 15 JANVIER 2014, Informez-nous de vos activités extérieures et courez la chance de gagner 25 paires de 

raquettes à neige ou un bon d’achat de matériels légers d’une valeur de 500 $. 

Nous vous invitons à compléter l’un ou l’autre des formulaires suivants, selon votre milieu : 
Milieux municipal et communautaire 

http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/index.php?id=155  
Milieu scolaire 
http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/index.php?id=168  

Vous pouvez également nous faxer votre programmation au 418 723-1597 ou nous envoyer le lien électronique de 
votre programmation à l’adresse suivante : sylvette.cote.asss01@ssss.gouv.qc.ca  

Semaine de relâche 
AVANT LE 15 FÉVRIER 2014, informez -nous de votre programmation et courez la chance de gagner un bon 
d’achat de matériels légers d’une valeur de 500 $. 

 
Pour information supplémentaire, contacter : 
Madame Andrée Lambert, B. Sc 
Agente de planification, programmation et recherche 
Conseillère en activité physique 
Direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent 
418 724-5241, poste 215 

andree.lambert.asss01@ssss.gouv.qc.ca  

http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/Telechargements/Sante
http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/index.php?id=155
http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/index.php?id=168
mailto:sylvette.cote.asss01@ssss.gouv.qc.ca
mailto:andree.lambert.asss01@ssss.gouv.qc.ca
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DES CHAMBRES EN SOINS PALLIATIFS AU TÉMISCOUATA ! 

 

La Fondation du CSSS de Témiscouata amorce sa campagne de financement par 

télémarketing et invite les gens à être généreux lorsqu’ils 

recevront un appel.  

 

En effet, la nécessité d’aménager des chambres en soins 

palliatifs est une priorité pour la population du Témiscouata. Notre région est vaste et 

c’est pourquoi nous investirons dans trois secteurs ciblés du Témiscouata et ce, dans le 

but de bien desservir toute la population. La première phase débutera par 

l’aménagement d’une chambre à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, puis 

l’aménagement de deux autres chambres suivra au cours de l’année 2014. 

 

Les soins palliatifs correspondent aux divers aspects des soins prodigués en fin de vie. 

Nos équipes médicales vous le savez, sont compétentes et dévouées au service de 

l’être humain. 

 

Merci de les aider ! 

 

ATELIER JEUNESSE 2014 
Le Cercle de Fermières de Packington désire offrir des 

ateliers gratuits aux enfants à partir de 8 ans jusqu'à 14 

ans autant du primaire que du secondaire. 

 

C’est un échange de connaissances que nous 

voulons faire : transmettre nos connaissances lors de ces ateliers et 

d’en apprendre autant de ces jeunes.  

 
Ces jeunes apprendront à tresser un bracelet brésilien ou de l'amitié en macramé. Cette 

technique fait partie du Concours volet Artisanat Jeunesse 2013-2014. 

 

Nous sommes des Dames Fermières qui donnerons le goût d'apprendre à cette jeunesse pleine 

de vie et d'idées sans oublier que ces jeunes peuvent nous montrer leur savoir dans cette 

technique de bracelet brésilien. 

 

Pour inscription ou information, vous pouvez me contacter par téléphone 

 
Landy Mc Nicoll au 418 853-2769 

Ou 

Micheline Gingras au 418 853-2190 

 

ou par courriel : 
landymcn-packington@hotmail.ca 

  

mailto:landymcn-packington@hotmail.ca
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La Commission des Loisirs de Packington 

vous invite à son traditionnel 

Souper de la St-Valentin 
suivi d’une soirée (Permis de bar sur place). 

Samedi 15 février 2014 
à compter de 18 heures 

au Chalet communautaire de Packington 

Prix : 20 $/personne 

Pour information ou pour obtenir des billets : 
Anne Pelletier 

418 853-5652 
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COURS D’ANGLAIS  avec LESLEY BINGHAM   Téléphone 418-899-1540 
    Courriel  lesley.bingham@sympatico.ca 
 

  Cours de groupes 
 

Deux sessions par année 
sept.-déc. 12 semaines   150$ 

janv.-mai.  15 semaines   190$ 

 
Niveaux 

débutant, intermédiaire et avancé 

Où? 
Cabano, JALL, Dégelis, (selon la demande) 

  
 Nombre d'étudiants par groupe 

           Minimum : 5-6   Maximum : 12-14 
Cours de groupe en soirée. Possibilité de cours de jour si vous formez votre propre groupe. 

 

Cours individuels  à la résidence ou sur les lieux de travail 

    Inscriptions en tout temps 

2 heures : 56$ à 82$ (selon la distance) 
 

Par Skype ou téléphone 28$/heure 
 

Service de traduction 
Français  → Anglais 

      DÉROULEMENT 

Mes cours sont adaptés à vos besoins particuliers, et se déroulent dans une atmosphère 

conviviale et réaliste. 
 

Ils sont divertissants et stimulants, axés sur des situations réelles ainsi que des jeux et 

activités favorisant les échanges oraux. 

 

 
Née en Grande-Bretagne, je détiens un baccalauréat en psychologie et aussi un certificat 

TESOL (Teacher of English to Speakers of Other Languages). 

 
Mes dix années d'enseignement de l'anglais à des particuliers et dans les écoles m'ont 

donné une expérience diversifiée avec des étudiants d'âges et de niveaux différents. 
 

Je suis une enseignante accessible, sociable et dévouée. 
 

 

  

mailto:lesley.bingham@sympatico.ca


Page 15 sur 20 

 

 

POUR FAIRE BOUGER NOS JEUNES AU TÉMISCOUATA ! 

J ux d  précisi n, d'équilibr   t d  j ngl ri  

 

L'équipe des Saines habitudes de vie COSMOSS Témiscouata invite les 

organismes et comités, les municipalités et les écoles du territoire à profiter 

d'un prêt de matériel pour diverses activités. 

Afin d'animer et de créer des occasions de faire bouger nos jeunes de façon amusante, vous 

avez la possibilité d'emprunter des diabolos, des échasses, des anneaux de jonglerie, des 

cloches-pied, des planches d'équilibre et bien plus encore, et ce, tout à fait gratuitement. Que 

ce soit pour les fêtes de Noël, les carnavals, les fêtes de famille, des activités WIXX ou tout 

autre événement, voilà une belle opportunité de bonifier vos activités! 

Ce matériel est disponible chez Acti-Familles de Pohénégamook au 474, rue des Étudiants et 

pour réservation, appelez au 418-893-5389. Pour plus d'information, communiquez avec Carole 

Dumont, agente de coordination de l'Équipe des Saines habitudes de vie COSMOSS 

Témiscouata au 418-899-6725 poste 212. 

Profitez-en, c'est gratuit ! 

À propos... 

L'équipe des Saines habitudes de vie COSMOSS Témiscouata est un regroupement de 

partenaires issus des domaines de la santé, de l'éducation, du communautaire et du 

municipal. L'équipe soutient et met en place des environnements favorables à l'adoption d'un 

mode de vie physiquement actif et d'une saine alimentation pour les jeunes de 0-17. 

COSMOSS (Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé) 

est une démarche de concertation visant à améliorer les conditions de vie des jeunes de -9 

mois à 30 ans et de leur famille vivant dans un contexte de vulnérabilité. Québec en Forme est 

heureux d'accompagner et de soutenir l'équipe des Saines habitudes de vie COSMOSS 

Témiscouata. 

Québec en Forme, issu d'un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation 

Lucie et André Chagnon, accompagne et soutient, partout au Québec, des communautés 

mobilisées et des organismes promoteurs de projets qui mettent en place toutes les conditions 

nécessaires afin qu'il soit agréable et facile pour les jeunes, particulièrement ceux issus de 

milieux défavorisés, de bouger plus et de manger mieux au quotidien.  

  

http://www.tourismetemiscouata.qc.ca/upload/Attach/640_480/1863FR.jpg
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CPE-BC Les Calinours      

Le milieu familial 

Le  milieu familial est le milieu qui se rapproche le plus de celui de l’enfant. 

Un milieu multi-âge qui permet à des frères et des sœurs d’évoluer ensemble du matin 

au soir. C’est  une vie de groupe comme une famille où l’on  voit les plus grands 

respecter les plus petits, les aider et en prendre soin. C’est un milieu où des liens 

importants se créent entre la RSG, sa famille et les enfants qu’elle accueille, 5 jours par 

semaine et ce durant plusieurs années.  C’est aussi le plaisir de voir grandir les enfants 

et de participer à leur évolution. Pour les parents, ce sont des liens de confiance et 

d’amitié qui se développent. 

Les principales dimensions d’un service de garde en milieu familial de qualité sont les 

suivantes : 

 l’interaction de la personne responsable avec les enfants, soit la valorisation du jeu 

des enfants, l’intervention démocratique et le soutien apportés à l’enfant dans 

l’apprentissage des responsabilités et de la résolution de problèmes; 

 la continuité entre la famille et le service de garde, soit la collaboration et les 

relations constructives que la personne responsable doit établir avec les parents 

pour fournir un service de qualité à l’enfant; 

 la qualité des lieux, sois dans quelle mesure l’aménagement, tout en tenant compte 

du fait que le service de garde se donne dans une résidence privée, correspond 

aux champs d’intérêt et aux besoins des enfants et stimule leur développement en 

leur donnant un accès direct à du matériel varié, approprié et sécuritaire; 

 la qualité des activités, soit l’organisation de l’horaire, la planification des activités et 

la variété des activités qui y sont intégrées, dont la régularité de l’horaire, la 

possibilité pour les enfants de faire des choix et la variation des modes 

d’encadrement des enfants. 

Le service de garde en milieu familial est un endroit idéal pour les enfants de vivre de 

belles expériences. Il est de la responsabilité  des parents de s’assurer que le service de 

garde en milieu familial choisi répond à leurs valeurs, leurs attentes. 

Pour les places disponibles en milieu familial : www.bila.ca 

Pour trouver un service de garde en milieu familial : 418-854-0255 poste 520 

Pour devenir RSG : 418-854-0255 poste 521 

www.cpebccalinours.ca 

 

http://www.bila.ca/
http://www.cpebccalinours.ca/
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PROGRAMME ANTIDOTE 1  
  

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, recrute pour le Programme Antidote 1.  

 

C’est une série de 10 rencontres de 3 heures qui aborde les thèmes : la connaissance 

de soi, l’estime de soi, la confiance et l’affirmation. 

 

C’est gratuit. Pour information ou inscription, communiquez au 418-854-2399. 
 

 

SCRAPBOOKING PROJET LIBRE 
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à un atelier gratuit de 

scrapbooking, lundi le 10 février 2014 à 13h au Centre des Femmes à Saint-Louis-du-

Ha!Ha! animé par  Linda Pouliot.  

 

Le matériel est fourni sur place. 

 

Pour inscription ou information 418-854-2399. Bienvenue à toutes !!! 
 

ACTIVITÉ D’INFORMATION SUR LES AVC 
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite 

au Centre des Femmes à Saint-Louis-du Ha! Ha!  

 

le mercredi 19 février 2014  à 13 heures 

 

à un atelier gratuit et mixte  

sur les AVC (accident vasculaire cérébral) avec témoignage.  

 

En collaboration avec l’ACVA-TCC du BSL. Pour inscription ou information 418-854-2399. 

Bienvenue à toutes et tous !!! 

ANNONCES CLASSÉES 
Grande cuisine, 1 salle de bain, 3 chambres à coucher, grand 

garage. Endroit tranquille, à proximité du village de Packington. 
 

Pour plus d’informations, téléphonez aux heures de repas au 418 853-2606.  

https://www.google.ca/search?hl=fr&rlz=1T4MXGB_frCA548CA549&biw=1024&bih=694&tbm=isch&q=panneau+maison+%C3%A0+louer&revid=118504181
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VOUS AIMEZ LES GRANDS ESPACES, LE TRAVAIL À L’EXTÉRIEUR ET LA COMMUNICATION 

AVEC LE PUBLIC? 

L’emploi recherché... 

 
 

 
 

N O U V E A U  -  N O U V E A U  -  N O U V E A U  
 
 

VOUS AIMEZ LES GRANDS ESPACES, LE TRAVAIL À  
L’EXTÉRIEUR ET LA COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC? 

 
 

O B T E N E Z  V O T R E  A T T E S T A T I O N  D ’ É T U D E S   
P R O F E S S I O N N E L L E S  E N  O P É R A T I O N  E T   

E N T R E T I E N  D ’ U N  S I T E  R É C R É O T O U R I S T I Q U E  
 

 
 
 
 
 
 
EMPLOYEURS POTENTIELS  : 

 Parcs nationaux 
 Pourvoiries 

 Sites touristiques 

 Bases de plein-air 

 Centres de ski 

 Terrains de camping 

 

 
AIDE FINANCIÈRE : 

Prêts et bourses ou vérifiez votre admissibilité auprès de votre Centre 

local d’Emploi 

 

 
Pour information, conditions d’admission ou inscription 

 418 854-0720, poste 2360 

 418 851-3123 ou 863-7720, poste 2240 
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 "La journée m’enchante", c’est la journée dans l’année pour célébrer la joie 
et faire une différence dans la vie de quelqu’un par la chanson!  La dixième 
édition de  "La journée m’enchante", aura lieu le 1er février 2014. Toute la 
population du Québec est invitée à jouer. Il s’agit de former des groupes de 5 
à 10 personnes et à dénicher un endroit, tel un centre de personnes âgées, 
démunies ou seules, pour aller y chanter. Le 1er février, tout au long de la 
journée, la chanson française résonnera partout au Québec et ailleurs, créant 
ainsi une énorme vague de joie et d’amour.  

Depuis la première édition en 2005, ce sont 2,900 "enchanteurs" qui ont 
ensoleillé la journée de 12,000 personnes par leurs chansons. Le projet s’étend maintenant dans toutes 
les régions du Québec, de l’Outaouais aux Iles-de-la-Madeleine et de l’Estrie au Nord du Québec. La 
vague a même pris de l’ampleur pour s’étendre jusqu’en France, en Belgique et en Italie! L’objectif visé 
à long terme est de faire chanter la planète en février 2020. 
 
"La journée m’enchante" est un projet de communauté qui est ouvert à tous. C’est une belle occasion 
de se regrouper entre collègues de travail, amis, étudiants, membre d’une famille ou citoyens d’une 
même municipalité afin de vivre une expérience humaine enrichissante. Nul besoin d’être chanteur. Un 
grand cœur suffit. Sur place, les groupes formés apportent quelques copies de chants choisis sur le site 
web et les distribuent aux "enchantés". Il s’agit ici de rendre accessible la chanson à tous en intégrant 
la voix de chacun. Pas besoin de pratique, on crée une chorale spontanée. On chante, on tourne une 
page, on tient une main, on échange un sourire, un regard … et la magie s’installe! 
 
C’est aussi, pour chacun de nous, l’opportunité de  faire une différence dans la vie de gens qui vivent 
peut-être des moments de tristesse ou de solitude.  
 
Le site web offre tous les outils nécessaires pour faciliter la préparation de l’évènement. Des photos, des 
vidéoclips et des commentaires des participants y sont aussi disponibles. 
 

Merci! 
 
Pour inscrire un groupe ou obtenir plus d’informations, vous êtes invités à visiter le site Internet du 
projet www.joie.ca.cx ou à communiquer avec moi par courriel : solasiday@gmail.com 
ou par téléphone au 514-999-1000 
                                                                                       
Julie Lecours, directrice du projet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.joie.ca.cx/
mailto:solasiday@gmail.com


Page 20 sur 20 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

       HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES ORDINAIRES 

                    DU CONSEIL MUNICIPAL 2014 
 

13 janvier 2014 03 février 2014 11 mars 2014 

07 avril 2014 05 mai 2014  02 juin 2014 

07 juillet 2014 19 août 2014  09 septembre 2014 

06 octobre 2014 03 novembre 2014 01 décembre 2014  
                                       

                                                  HEURES ET LIEU 
 

Les séances publiques du conseil municipal se 

tiennent toutes, à ,  à la salle du conseil réservée 19 H 30

à cette fin qui se trouve au  chalet communautaire situé au 

à Packington.115, rue Soucy   

 
 

Afín d’ajouter des informations utiles à votre 

bulletin, nous incluons un calendrier des événements à 
venir.  Ces événements peuvent être des échéances de la 
municipalité pour des projets, des jours fériés, des 

événements relatifs aux ressources humaines et des 
événements sociaux ou permettant de stimuler le moral 

des troupes. 
 

26 janvier 2014 : Brunch annuel du Club des 50 ans et plus 

 

15 février 2014 : Souper St-Valentin par la Commission des loisirs 

 

08 mars 2014 : Dégustation de bières et saucisses 

    par la Commission des loisirs de Packington 

 

23 mars 2014 : Brunch Western Kevin Ouellet 

 

20 avril 2014 : Dimanche de Pâques 

 

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 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

JANVIER 2014 
 

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  

FÉVRIER 2014 

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 2014 
 

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      

       

AVRIL 2014 
 

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    

PROBLÈMES D’ALCOOL 
AA (alcoolique anonyme) existe dans 

votre région!  
 Ligne info : 418 863-3490 

PARUTION DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 

L’INFORMATEUR 

mailto:info@packington.org

