
 

 

 

 

    

 

 
 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS 

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

  --- vacant --- 

 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/sec.trés. 

Landy Mc Nicoll, secrétaire administrative 

 

 

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  
  

HHeeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree 
DU LUNDI AU VENDREDI 

 

 9 heures à midi; 

 13 h 30 à 16 h 30 

 LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
 

Volume  18      Numéro 5          Mai 2011 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.speedrecette.com/images/recettes/50505-1.gif&imgrefurl=http://www.speedrecette.com/recettes-recette+toutes+les+recettes+++de+gel%E9e+.html&usg=__QRDhntvcU54km3kjwOuHsc12d-I=&h=400&w=400&sz=224&hl=fr&start=7&zoom=1&tbnid=fx2P4_igltGfjM:&tbnh=124&tbnw=124&ei=TqytTbLhIIm-0QGlnfWtCw&prev=/search?q=f%C3%AAte+des+m%C3%A8res&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1T4GGLR_en&biw=1003&bih=466&tbm=isch&um=1&itbs=1
mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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Bonjour, 

 

 Je me nomme Anne Pelletier. Conjointe de Steve Morneau et mère de deux enfants Vincent et Arianne. 

  

 Je suis chargée de projets à la SADC de Témiscouata. L’organisme a pour mandat d’aider 

financièrement et techniquement les entrepreneurs et organismes du Témiscouata. 

 

 Arrivée à Packington en 1995, je me suis immédiatement impliquée dans mon milieu. Entre autres 

comme membre de l’OPP de l’école Beaucourt, présidente et représentante de la communauté au Conseil 

d’établissement de l’école Beaucourt /St-Eusèbe, catéchète, administratrice à l’OMH, administratrice du CACI, 

membre de Comité de développement de Packington et membre du Comité provisoire Congrès mondial Acadien 

(CMA) 2014. 

 

 Avec tous les beaux projets qui vont bientôt voir le jour, j’ai décidé de poser ma candidature en tant que 

conseillère à la très magnifique et dynamique municipalité de Packington. 

 

 Soyez assuré que je ferais de mon mieux pour vous satisfaire chers citoyens et chères citoyennes de 

Packington! 

 

 Je vous invite à voter pour moi le 22 mai prochain! 

 

 

 

 

 Les élèves et les membres de l’OPP de l’école Beaucourt tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont 

contribué à la réussite de notre activité de financement « Brunch soupes & galettes » qui a eu lieu le 27 mars 

dernier. 

 

 Nous avons récolté un beau montant de 2 106 $. 

  

 Mille fois « MERCI » 

          Anne Pelletier 

          Pour l’OPP de Beaucourt 
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RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  LLOORRSS  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDUU  44  AAVVRRIILL  22001111        
 

RS-81-11 Vacances 
 

Il est proposé par Louis Boulianne 

    et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington approuve les périodes de vacances de ses employés pour 

la prochaine année à savoir  
 

Denis Moreau 

 Semaine du 12 au 18 juin 2011     1 semaines 

 Semaine du 17 juillet au 13 août 2011    4 semaines 
 

Bertrand Côté 

 Semaine du 15 au 21 mai 2011     1 semaine 

 Semaine du 10 au 23 juillet 2011    2 semaines 

 Semaine du 16 au 22 octobre 2011    1 semaine 

 Semaine du 30 octobre au 5 novembre 2011   1 semaine 

 

Steve Morneau 

 Semaine du 26 juin au 2 juillet 2011    1 semaine 

 Semaine du 24 juillet au 06 août 2011    2 semaines 

 

Adoptée à l=unanimité 

RS-83-11 Horaire d=été 
 
Le Conseil convienne d=établir un horaire d=été pour le bureau municipal 

 

Après délibération, 

       il est proposé par Sarah Lebel 

           et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington fixe l=horaire d=été au bureau municipal pour la période du 

vendredi 1
er
 juillet au vendredi 2 septembre inclusivement comme suit : 

 

 Du lundi au jeudi : De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 

 Vendredi  De 8 h 00 à 12 h 00 

 

Adoptée à l=unanimité 

RS-86-11 Adhésion nouveau pompier 
 
M. René-Claude Ouellet, chef du service incendie recommande l=adhésion de M. Jérémie Cloutier comme 

pompier volontaire dans la brigade. M. Cloutier possède toutes les qualifications et la formation requise pour être 

pompier. 

 

Il est proposé par Louis Boulianne 

    et résolu 

 

que le Conseil municipal de la paroisse de Packington autorise l=adhésion de M. Jérémie Cloutier comme 

pompier volontaire pour notre brigade incendie. 

 

Adoptée à l=unanimité 
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La Commission des Loisirs de Packington vous convie à 
son brunch de la fête des Mères le  

 

DDIIMMAANNCCHHEE  88  MMAAII  22001111  
 

à 11 h 30 

au Chalet communautaire 
115, rue Soucy 

Packington 

10 $/Adulte 
6 $/Enfant 

 

On espère que vous viendrez nombreux, n'hésitez pas à 
inviter vos collègues et amis!  
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PPEENNSSÉÉEESS      CCIITTAATTIIOONNSS      PPRROOVVEERRBBEESS   
 

La douceur est invincible. [Marc-Aurèle] 

L'Amour maternel est le seul bonheur qui dépasse tout ce qu'on espérait. [Sophie Gay] 

Tendresse maternelle Toujours se renouvelle. [Proverbe français] 

On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes. [Proverbe juif] 

Qui n'a pas d'enfants n'a pas de lumière dans les yeux. [Proverbe persan] 

L'avenir d'un enfant est l'oeuvre de sa mère. [Napoléon Bonaparte] 

Le coeur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. [Honoré de Balzac] 

En affection, il n'y a que des commencements. [Madame de Staël] 

On est de son enfance comme on est d'un pays. [Antoine de Saint-Exupéry] 

Rien n'est moins raisonnable que de vouloir que les enfants le soient. [Madame de Maintenon] 

Le coeur des mères se glisse derrière les lois des hommes. 

 

Une maman c'est comme du coton : 

elle est douce à l'intérieur comme à l'extérieur et nettoie tous les maux. 

 

L'amour d'un père est plus haut que la montagne. L'amour d'une mère est plus profond que l'océan. 

 

Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé la mère. 

 

Quand le ciel veut sauver un homme, il lui donne l'affection pour le protéger. 

 

Une mère connaît les recettes, celles qui nourrissent, celles qui font grandir. 

 

La fête des mères est un prétexte, car on fête toute l'année sa maman. 

 

Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. 

 

Fragile beauté maternelle où tous les âges de l'homme puisent leur raison d'être. 

 

Ce que l'on apprend durant l'enfance est mieux gravé que dans la pierre 

 

Dans la maison du marin les enfants savent nager. 

 

L'enfance est ce que nous passons notre existence à essayer de retrouver. 

  

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=douceur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=invincible
http://www.evene.fr/celebre/biographie/marc-aurele-518.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=amour
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=maternel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=seul
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bonheur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=depasse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=esperait
http://www.evene.fr/celebre/biographie/sophie-gay-5034.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tendresse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=maternelle
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toujours
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=renouvelle
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=donner
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=deux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=choses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfants
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=racines
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ailes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfants
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=lumiere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=yeux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=avenir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=oeuvre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mere
http://www.evene.fr/celebre/biographie/napoleon-bonaparte-198.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=coeur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=abime
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=fond
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=duquel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=trouve
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toujours
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pardon
http://www.evene.fr/celebre/biographie/honore-de-balzac-215.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=affection
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=commencements
http://www.evene.fr/celebre/biographie/madame-de-stael-226.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pays
http://www.evene.fr/celebre/biographie/antoine-de-saint-exupery-279.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rien
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=moins
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=raisonnable
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vouloir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfants
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=soient
http://www.evene.fr/celebre/biographie/madame-de-maintenon-892.php
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=coeur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=meres
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=glisse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=derriere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=lois
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=hommes
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BBRRÛÛLLAAGGEE  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  
 

 Le brûlage des déchets peut être la cause de la propagation d’incendie si les feux ne 

sont pas correctement surveillés et contrôlés. 

 

 Vous devez vous procurer un permis auprès de votre municipalité au coût de un 

dollars (1 $).  

 

 Merci de votre participation 

  

 
 

  

RREEMMPPLLIISSSSAAGGEE  DDEE  PPIISSCCIINNEE  
 
 

 Pour les personnes qui désirent faire faire le remplissage de leur piscine, peuvent 

contacter notre Service de pompiers. 

 

 Le coût est de 30 $ par voyage. 

 

 Bonne baignade. 
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VVEENNEEZZ  AAUU  BBAARR  GGEERRRRYY  

  

 

  

 

 

 

 

 

Venez-vous régaler 

 

Samedi 7 mai 2011 à 17 heures 

 

 

PPAARRTTYY  DDEE  CCRREEVVEETTTTEESS  

OOUU  

SSUUPPRRÈÈMMEE  DDEE  PPOOUULLEETT  

 

Avec buffet à volonté 
 

Pour réservation : 441188  885533--22226688  
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GGAARRDDEERRIIEE  SSCCOOLLAAIIRREE,,  UUNN  AATTOOUUTT  PPOOUURR  NNOOTTRREE  ÉÉCCOOLLEE  
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ÀÀ  MMEETTTTRREE  ÀÀ  VVOOTTRREE  AAGGEENNDDAA  
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NNOOSS  PPAARRLLUURREESS  DDEE  CCHHEEZZ  NNOOUUSS!!  
 

La langue que nous parlons a toujours été colorée de nombreuses expressions et c’est ce qui lui a 

toujours donné sa couleur.  Malheureusement un grand nombre d’expressions tendent à disparaître. 

  

Voyons si vous saurez en reconnaître plusieurs… 

Pour faire suite à la chronique du 21 avril 2011 à CFVD voici la petite histoire qu’on avait narrée.  Votre 

défi : la traduire en français international.  Voyez le site culturel de votre MRC sous l’onglet : le jeu du 

mois et transmettez vos réponses sur le bloque de votre site culturel : www.culturetemiscouata.ca 
 

 

 C’est l’histoire à Adélard, quand y’était jeune.  Y’était sec comme un chicot pis tout le temps 

mal atriqué.  Hey, y’était maigre comme un coin!  Assez là, qu’y aurait pu partir au vent!  Dans son 

usine, y’était payé pour charoyer des boîtes de matériel à journée longue.  Mais y’aimait pas ça, fa’ 

qu’y bourassait tout l’temps!  Pis y bardassait tellement qu’ses boîtes y venaient toutes ébarouies.  Les 

clients y venaient en beau fusil. C’est pas qu’y y manquait un bardeau, Adélard… Y’était juste pas 

motivé.  Jusqu’au jour où y’est arrivé une avarie.  

 

 Y’arrivait tout juste à l’usine 212 avec sa cargaison. Pis là, y’est tombé sur une fardoche avec 

toutes ses boîtes ben empilées.  Ben oui, y s’est enfargé!  Et badaboum, toutes les boîtes à terre!  Y’est 

tombé sur la margoulette.  La calotte d’un bord… les barniques de l’autre… Y s’était pas fait du bien.  

Mais là y s’est mis à avoir la frousse!  Tout’ le matériel contenu dans les boîtes : brisé!  « Que c’est 

qu’m’a faire à’c’t’heure? »  Qu’y se demande.  Y’avait beau pas aimer charoyer des boîtes à journée 

longue, y’avait pas les moyens d’perdre sa job pantoute!  Fa que… Y s’est mis à réfléchir.  Parce qu’y 

faisait ça des fois Adélard… Y réfléchissait! 

 

 « Hey j’chu ben mal pris! »  Qu’y se dit.  Tord pas tes bas mon Adélard! » Qu’y se dit. « J’pourrais 

être victime d’un enlèvement, non trop compliqué.  J’pourrais avoir frappé un ouragan, non, c’pas 

bon! Peut-être que… une supposition, peut-être que j’pourrais dire que j’t’arrivé sur un saut pis sur un 

pet… non, non, pas ça. » Y continue comme ça à cogiter… Jusqu’au moment où y remarque une 

pendrioche, pis au bout de la pendrioche, un cou gracieux, pis au bout du cou gracieux : la plus 

divine créature qu’il ait jamais rencontrée. 

 

 «Vous allez bien m’sieur Adélard?»  Elle parle!  A connaît mon nom! Qu’y se dit notre Adélard, 

le cœur battant, les mains moites, la chevelure en bataille!  Y s’lève d’un coup pis y s’tient droit 

comme un piquet!  Y’avait les yeux dans graisse de binnes notre Adélard…  «Oh c’est rien mamzelle! 

J’ai bêché!» 

 

 «Oh oui, vous avez bêché d’aplomb m’sieur Adélard (Adélard adorait l’entendre prononcer 

son nom!  Pareil comme une musique…)  Depuis l’temps que je l’dis aux patrons qu’un jour y en a un 

qui va prendre une débarque… v’la tu pas qu’ça tombe sur vous.  Avec tout vot’beau matériel.  

Regardez moi c’te boîte là toute écrapoutie!  Ben inquiétez vous pas m’sieur Adélard on va vous 

rembourser vos frais, c’est moi qui vous le dit!»  (Une fée de se dit Adélard!  Une vraie fée!) 

 

 Qu’est-ce qui est arrivé à Adélard après c’t’aventure?  Y s’est mis à aimer sa job!  Pis toutes les 

fois où y faisait des livraisons à l’usine 212, y pilait ben ses boîtes, toutes propres, même qu’y remplissait 

lui-même le bordereau. Y voulait pu être slaqué! Y’a même eu une promotion après un certain temps!  

Avec qui croyez-vous qu’y a fêté ça!  Eh oui sa divine créature de l’usine 212. 

 
 

Chantal Gélineau 

Coordonnatrice au développement culturel 

MRC de Témiscouata 

cgelineau@mrctemis.ca 

418-899-6725, poste 112 

http://www.culturetemiscouata.ca/
mailto:cgelineau@mrctemis.ca
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3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3 

Téléphone : 450.774.2228  Télécopieur : 450.774.3556 

Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 
 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  EEXXPPRREESSSS  
 

DES NOUVELLES IMPORTANTES CONCERNANT LA PELOUSE DURABLE 
 

Chère municipalité Fleurons, 

 

La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) est heureuse de vous annoncer qu’à la 

suite d’une revue de littérature et une consultation auprès de l’industrie de l’horticulture ornementale, la FIHOQ 

recommande de favoriser l’utilisation de fertilisants sans phosphore (ou à faible teneur en phosphore) sur des pelouses 

déjà établies. 

 

En effet, des recherches, effectuées au Québec, ont démontré que, sur une pelouse établie, les applications de phosphore 

donnent des résultats variables. Comme il semble que la majorité des sols québécois possèdent suffisamment de phosphore 

pour répondre au besoin des pelouses déjà établies, il est donc recommandé d’utiliser des fertilisants sans phosphore ou à 

faible teneur en phosphore. 

 

Par contre, lors de l’implantation d’une nouvelle pelouse, l’ajout de phosphore peut être recommandé, selon les résultats de 

l’analyse de sol. 
 

UN SITE RÉVISÉ ET RÉNOVÉ 
 

Au cours des dernières semaines, la FIHOQ et ses associations affiliées ont travaillé à la révision et à la rénovation du site 

[www.pelousedurable.com]. Il est maintenant plus facile à consulter. De plus, cette nouvelle version du site offre deux 

nouvelles sections : fertilisation et herbicyclage, ainsi qu’un calculateur de fertilisant. Nous vous conseillons de mettre le 

site en lien sur votre site Internet afin d’offrir une information de qualité à vos citoyens. 

 

Pour vous aider, nous joignons à ce courriel un élément visuel que vous pourrez utiliser afin d’identifier le lien vers le site 

de la pelouse durable. 
 

LE CALCULATEUR DE FERTILISANT: UN OUTIL UNIQUE 
 

La FIHOQ voudrait aussi attirer votre attention sur un outil unique: le calculateur de fertilisant. Cet outil qui est en ligne 

sur [www.pelousedurable.com] permettra à vos concitoyens de calculer facilement le nombre d’applications et les 

quantités d’engrais requises (en nombre de sacs) pour une pelouse durable. 

 

Ce calculateur permet d’utiliser uniquement les quantités d’engrais nécessaires à la bonne croissance d’une pelouse et 

d’éviter ainsi la surfertilisation (et ses conséquences environnementales) et des dépenses inutiles pour vos citoyens. Cet outil 

sans pareil est actuellement le seul qui prend en compte :  

 

 Le niveau d’entretien souhaité de la pelouse; 

 Le fait qu’on pratique l’herbicyclage; 

 Le type de sol; 

 La distance à laquelle la pelouse est éloignée d’un lac ou d’un cours d’eau. 

 

Pour vous faciliter la tâche des utilisateurs, ils peuvent consulter les instructions en ligne ou encore visionner le 

démonstrateur qui, en quelques minutes, leur indique la marche à suivre.  
 

LES DÉPLIANTS SUR LA PELOUSE, TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION 
 

En plus des deux nouveaux dépliants : 

• La fertilisation d’une pelouse durable – Des pratiques environnementales; 

• L’herbicyclage – Une pratique environnementale pour une pelouse durable; 

vos citoyens peuvent télécharger depuis le site [www.fihoq.qc.ca] le dépliant L’implantation d’une pelouse durable – Les 

bonnes pratiques environnementales, qui a été retravaillé, et le dépliant L’entretien de votre pelouse. 

 

Vous pouvez aussi commander ces outils, essentiels à la promotion et à la sensibilisation des citoyens aux pratiques 

environnementales en complétant, le bon de commande que vous trouverez à [www.fihoq.qc.ca]. - Marie-Andrée Boucher 
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LLAA  SSAANNTTÉÉ  DDEE  VVOOTTRREE  LLAACC  VVOOUUSS  IINNTTÉÉRREESSSSEE?? 
 
 
 
 La Corporation touristique de la route des Frontières invite tous les riverains du lac 
Méruimticook de Packington et Saint-Jean-de-la-Lande à une soirée d’information organisée 
pour souligner la semaine de l’environnement. De concert avec l’Organisme de bassin versant 
(OBV) du fleuve Saint-Jean, la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata (RIDT), le 
Pacte rural et le Service de l’aménagement, de l’environnement et de la sécurité publique de 
la MRC de Témiscouata, les municipalités de Packington et de Saint-Jean recevrony les 
citoyens lors d’une soirée qui se tiendra au Camping du lac Jerry le mardi 7 juin à 19h00. Il sera 
question de notre lac : un lieu de loisir et une source de fierté pour la population en plus d’être 
parmi les principaux attraits de la route touristique. Bienvenue aussi à tous ceux (pêcheurs, 
utilisateurs) qui se sentent concernés par la préservation de ce lac. 
 
 L’OBV du Fleuve Saint-Jean profitera de l’occasion pour faire une présentation sommaire de 
la situation du lac et exposer ses projets de support au comité de riverains et de mise en place 
d’un réseau de surveillance volontaire du lac.  
 
 Pour sa part la RIDT dévoilera certaines statistiques résultant de l’étude des installations 
septiques et des bandes riveraines réalisée en 2009 et 2010. Finalement, la MRC fera état de la 
réglementation qui régit la bande riveraine et abordera l’aspect sécurité civile en relation 
avec des évènements imprévisibles comme le déluge de l’été 2008 à Saint-Marc-du-Lac-Long. 
  
 Il en tient particulièrement aux riverains mais également à tous les utilisateurs de prendre en 
charge l’environnement et l’avenir du lac Méruimticook (Jerry). Nous devons réfléchir sur ce 
que nous attendons des décideurs et sur les actions concrètes que nous-mêmes devons 
envisager pour maintenir ou améliorer son état. La valeur de nos propriétés en dépend.  
 
 Cette activité s’inscrit dans le cadre de quatre soirées d’information dans autant de 
municipalité de la Route des Frontières pendant la semaine de l’environnement. 
 

C’est donc un rendez-vous au Camping du lac Jerry le mardi 7 juin à 19 heures. 

 

Corporation touristique de la route des Frontières 

C.P. 2004, Rivière-Bleue (Québec) G0L 2B0 

Le lac Méruimticook vue de la rive Est  

Les interventions humaines et l’action 

de la nature font vieillir nos lacs, 

parfois de façon prématurée... 
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SSOOUUPPEERR    DDEE    CCRRAABBEE  

DDiimmaanncchhee  88  mmaaii  22001111  àà  1177  hheeuurreess  

  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  

FFêêttee  ddeess  mmèèrreess  

  

  

 

 
Au Resto Chez Mich de Packington 

 

Sur réservation 

50 places de disponible 

         

      

BBIIEENNVVEENNUUEE  ÀÀ  TTOOUUTTEESS  EETT  TTOOUUSS!!  



 

 

Page 18 sur 22 

 

 

PAGE 18 
JOURNAL MUNICIPAL 

L’INFORMATEUR 
  

 

 
CLE de Témiscouata 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
André 

Simard 

Député de 

Kamouraska-

Témiscouata 
 

 

 

 

Soyez opportuniste! Visitez le Salon de l’emploi du Témiscouata! 

 
Témiscouata, le 4 mai 2011 – Il ne faudrait pas oublier de mettre à 
l’horaire le Salon de l’emploi du Témiscouta qui se tient ce vendredi, 
6 mai, entre 13 h et 18h, au Complexe sportif de Riviève-Bleue. 
Cette douzième édition sera une vitrine extraordinaire des 
opportunités offertes par la région du Témiscouata : près de 500 
offres d’emplois seront affichées, une quarantaine de kiosques à 
découvrir, des mini-conférences et un rallye pour les étudiants, un 
dîner-conférence pour les employeurs et autres intervenants, une 
occasion de réseautage en or, des informations à profusion. 
 
Un moment opportun pour toutes personnes envisageant un nouvel emploi, un changement 

de carrière, un retour aux études, un lancement d’entreprise, un travail autonome, un emploi 

étudiant ou un retour en région. Les emplois offerts sur place, recueillis dans les derniers jours 

auprès de tous les employeurs du Témiscouata, permettent de découvrir la richesse et la 

variété de l’emploi de la région. Ces postes proviennent de tous les domaines d’activité et de 

tous les niveaux de spécialisation. Ils répondent à tous les besoins : temps plein et temps 

partiel, saisonnier, étudiant, etc. La liste des exposants présents est disponible sur le site 

internet de l’évènement 

(www.salonemploitemiscouata.accesemploi.org).  

 

Employeurs, intervenants et gestionnaires, faites vite! Réservez rapidement votre place pour le 

dîner-conférence organisé en collaboration avec la SADC de Témiscouata ayant pour 

thème « Retrouver le sens du travail : Une question de cohérence et de valeurs », par 

Madame Stéphanie Fisette. Un thème des plus intéressant pour une grande activité 

réseautage! 

 

L’an dernier, 97% des visiteurs se sont dits satisfaits de leur visite… 
Soyez opportuniste et visitez la douzième édition du Salon de 
l’emploi du Témiscouata ! 
 
 
 
 
 
Renseignements : Emmanuelle Rivard, coordonnatrice 

Téléphone : 418 893-5837, poste 102 

                   

  

http://www.salonemploitemiscouata.accesemploi.org/
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12e Salon de l’emploi du Témiscouata : un envol vers… les opportunités!  
 

Le vendredi 6 mai de 13h à 18h, se tiendra le Salon de l’emploi du Témiscouata. La 12e 

édition est sous la présidence d’honneur de monsieur Guilmont Pelletier, président de la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Le comité organisateur s’attend à afficher environ 
quatre cents offres d’emploi et à recevoir une trentaine d’exposants au complexe sportif de 
Rivière-Bleue. Le comité organisateur met encore cette année tout en œuvre pour que tous, 
employeurs, chercheurs d’emploi et étudiants, y découvrent les opportunités exceptionnelles 
qu’offre le Témiscouata! 

      Pour les chercheurs d’emploi 

Le Salon de l’emploi du Témiscouata permettra aux visiteurs de découvrir les différentes 

opportunités professionnelles qui s’offrent à eux. Sous un même toit : des centaines d’emplois 
disponibles dans différents secteurs d’activités, de nombreux employeurs accessibles, des 
établissements de formation, des spécialistes de l’employabilité et de l’entreprenariat ainsi que 
des représentants de services publics. 

L’événement permet aux visiteurs de découvrir le marché caché de l’emploi de la région, c’est-à-
dire qu’il permet de dénicher les emplois offerts qui ne seraient pas affichés si ce n’était du Salon 
de l’emploi du Témiscouata.  

      Pour les employeurs 

Les employeurs du Témiscouata sont invités à réserver leur emplacement le plus rapidement 
possible et ainsi profiter de nombreux avantages : faire connaître leurs besoins actuels et futurs 
de main-d’œuvre auprès de clientèle adulte, mais aussi des jeunes des écoles secondaires de la 
région, en plus de profiter du réseautage entre employeurs que permet un tel événement.   

D’autre part, pour une deuxième année, en collaboration avec la SADC de Témiscouata, un dîner-
conférence est organisé dans le cadre du Salon de l’emploi du Témiscouata. Tous les employeurs 
de la région sont invités à assister à la conférence qui aura pour thème « Retrouver le sens du 
travail : Une question de cohérence et de valeurs », par Madame Stéphanie Fisette. Des billets 
sont disponibles auprès des employés de la SADC de Témiscouata et de Service Accès-Emploi. 

      Pour les étudiants 

Cette année, en étroite collaboration avec la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lac, le Salon 
de l’emploi du Témiscouata recevra la visite des étudiants des niveaux 4 et 5 des quatre 

écoles secondaires de la région. Des activités seront organisées dans le but de leur faire 
découvrir toutes les opportunités que leur offre leur région : un emploi d’été, une formation post-
secondaire, une future carrière, un milieu de vie, etc. L’objectif : leur donner le goût de rester dans 
la région et/ou d’y revenir à la suite de leurs études. 
 

Le Salon de l’emploi du Témiscouata est organisé grâce à la concertation de plusieurs 

intervenants dans le milieu témiscouatain dont Emploi-Québec du Centre local d’emploi de 
Témiscouata, principal partenaire financier, CLD de la MRC de Témiscouata et Service Accès-
Emploi, responsables de la coordination et de l’organisation de l’événement, en collaboration avec 
le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata, la SADC de Témiscouata et la Commission 
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.  
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C’est sous le thème : «Merci de me faire confiance, ça me donne des ailes!» que se 

déroulera la semaine nationale de la santé mentale du 2 au 8 mai 2011. 

 

La ronde des artistes de Témis vous invite à son exposition d’œuvres. 

 

DDAATTEE  ::  Le mercredi 4 mai 2011 

HHEEUURREESS  ::  De 11 heures à 20 heures 

LLIIEEUU  ::    Au local de Source D’espoir Témis inc. 

Situé au 161, rue Commerciale à Cabano. 

 

Bienvenue à tous! 

À nos bénévoles, nous leur disons  
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                  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  

                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001111  
 

10 janvier 2011   04 juillet 2011 

07 février 2011   22 août 2011 

07 mars 2011   06 septembre 2011 

04 avril 2011    03 octobre 2011 

03 mai 2011    07 novembre 2011 

06 juin 2011    05 décembre 2011  
                                                                      HHEEUURREE  EETT  LLIIEEUU  

Les séances 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..  
        

                    
  

MMaaii            22  ÉÉlleeccttiioonn  ffééddéérraall   

  33    SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

                          88  BBrruunncchh  FFêêttee  ddeess  mmèèrreess  CChhaalleett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

          CCoommmmiissssiioonn  ddeess  LLooiissiirrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

                      1155  FFêêttee  ddee  ll’’AAmmoouurr  --  FFaabbrriiqquuee  SStt--BBeennooiitt  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

                      2211  PPoommppiieerrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

  

JJuuiinn          0066  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  

JJuuiilllleett  0044  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

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 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  

LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 

 

MAI 2011 

D L M M J V S 

1  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     

 

 
 

JUIN 2011 

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   
 

  

 

JUILLET 2011 

D L  M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 13 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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