
 

 

 

 

AAVVIISS  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  
  

Cours d’informatique disponible 

 

 Courrier électronique 

 Excel 

 Word 

 Etc. 

 

Les personnes intéressées, peuvent s’inscrire, à 

la municipalité, soit par : 

 

Courriel :   info@packington.org 

 

Téléphone : 418 853-2269 

 

ou directement au bureau : 35-A, rue Principale 

 

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 

02 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.    

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS 

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Francis Thériault 

 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 

Landy Mc Nicoll, adjointe 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 
AAUU  CCHHAALLEETT  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  ÀÀ  1199  HH  3300  

 LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
 

Volume  18      Numéro 1           Janvier 2011 
 

mailto:info@packington.org
mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  DD’’EEMMPPRRUUNNTT  
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 247-2011 

 

Règlement numéro 247-2011, décrétant l’achat d’un camion autopompe-citerne neuf et un emprunt 

de 284,000 $ 
 

 

            ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil 

tenue le 06 décembre 2010. 

 

Le Conseil décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 Le conseil est autorisé à acheter un camion autopompe-citerne neuf selon le devis soumis 

lors d’un appel d’offre en date du 10 novembre 2010, incluant les frais, les taxes et les 

imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par Denis Moreau, directeur 

général, en date du 4 janvier 2011 lesquels font partie intégrante du présent règlement 

comme annexes A et B; 

 

 

ARTICLE 2 Le conseil est autorisé à dépenses une somme de 284,000 pour les fins du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 3 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter un montant de 234,000 $ par billet sur une période de 15 ans et un emprunt de 

50,000 $ au fonds de roulement, sur une période de dix (10) ans. 

 

 

ARTICLE 4 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera 

prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur 

le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

 

ARTICLE 5 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 

élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 

autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute dépense décrétée par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

 

ARTICLE 6 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 

contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

 

ARTICLE 7 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à la séance du 10 janvier 2011   



 

 

PAGE 3 
NNOOUUVVEELLLLEE  TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN  22001111  

 

POLITIQUE DE PUBLICITÉ DANS L'INFORMATEUR 

 

 

  D'une demi page à une page    10 $ 

  Autres         5 $ 

 

  Publicité à l'année : 

  D'une demi page à une page    60 $ 

  Autres       30 $ 

 

  Publicité 6 fois par année : 

  D'une demi page à une page    30 $ 

  Autres       15 $ 

 

  Dactylographie par page manuscrite   10 $ 

 

  La présente politique de publicité dans l'Informateur ne s'applique pas aux organismes sans 

but lucratif. Ceux-ci bénéficiant de la gratuité pour leurs publicités, communiqués dans l'Informateur.  

 

ARTICLE 6 LES TARIFS DE LOCATION RECONNUS 

 

  Les taux horaires suivants seront appliqués lors de la location d'équipements municipaux: 

 

  JOURNALIER          HORAIRE       JOURNALIER 

 

  1. Niveleuse     70 $ 

  2. Camion Inter Paystar    50 $ 

  3. Camion Sterling    70 $ 

  4. Génératrice     10 $               40 $ 

  5. Dégeleuse + camion service   60 $ 

  6. Mixeur (½ journée)    10 $               20 $ 

  7. Cric"Jack"     10 $/jour 

  8. Pelle à trou d'homme      1 $                  6 $ 

  9. Pépine (Fabrique)    20 $/fosse 

  10. Camion de service    25 $ 

  11. Remplissage des piscines              30 $/voyage 

  12. Lamineuse       3 $/feuille 

  13. Photocopie                  0,25 ¢   

  14. Plus de 25 copies                 0,15 ¢  

  15. Plotocopies organismes sans but lucratif          0,10 ¢ 

  16. Photocopies en grande quantité 50 et plus        0,10 ¢ 

  17. Télécopieur (fax)            

     Un envoi local             1 $ 

     Un envoi interurbain                 2 $/page 

     Un envoi interurbain Maximum   5 $ Canadian & USA 

     Une réception              ,50 ¢/feuille 

 

La Municipalité se réserve le droit de louer ou non lesdits équipements car la vocation principale de la 

Municipalité est de s'occuper de ses opérations et elle ne veut pas se substituer à l'entreprise privée. 
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ARTICLE 8 TARIF DE LOCATION DU CHALET COMMUNAUTAIRE 

  

  1. Organisme du milieu     Gratuit 

  2. Petite salle du conseil (incluant le ménage)  40 $ 

  3. Pour les funérailles     Gratuit 

  4. Privé       80 $ 

 

  MÉNAGE SUITE À LA LOCATION 

 

  1. Avec cuisine      50 $ 

  2. Salle seulement     40 $ 

  3. Ménage lorsque l'on prend plus d'une salle  60 $ 
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PPEENNSSÉÉEESS      CCIITTAATTIIOONNSS      PPRROOVVEERRBBEESS  
 

Une prière du cœur 
 

Sachons rester tranquilles un instant, pour trouver le silence, la paix du cœur et de 

l’esprit. Rien ne nous attend, et nous n’attendons rien, sinon de nous laisser gagner par le 

silence intérieur qui va combler tous nos sens et nous imprégner de sérénité. Alors, nous 

aurons notre juste place au sein d’un monde dont toutes les composantes sont étroitement 

associées. 
 

Sachons mettre un terme aux notions de différences et d’antagonismes. Demeurons 

immobiles pendant ce merveilleux équilibre que nous ressentons entre nous et l’univers. 
 

Laissons-nous étreindre par la vie, comme par les bras d’un ami cher. 

 

Écoute ton cœur 

 

 Personne ne peut fuir son cœur, c’est pour cela qu’il faut écouter ce qu’il dit. 
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SSOOUUPPEERR  SSTT--VVAALLEENNTTIINN  

 
par la Commission des loisirs de Packington 

 

SSAAMMEEDDII  1122  FFÉÉVVRRIIEERR  22001100  ÀÀ  1188  HHEEUURREESS 
Chalet Communautaire 

 

Coût : 20 $ par personne 
 

Vous pouvez apporter votre vin pour le souper 
 

Musique et animation en soirée 

 

BBIIEENNVVEENNUUEE  ÀÀ  TTOOUUSS!!  
 

Pour réservations 

KKeevveenn  OOuueelllleett  441188  885533--55880099  

JJuulliiee  BBoouucchheerr    441188  885533--55118866 
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  BBIIEENNVVEENNUUEE  AAUU  BBAARR  GGEERRRRYY  

 

 

 
Les samedis 15 & 29 janvier 2011 

  

Inscription à 12 heures (midi) 

10 $/personne 

 
Bourses à gagner + 1 billet pour Voyage dans le Sud 

 

Pour informations, contactez Carmen au  418 853-2268 
    

À GAGNER 

 

Un voyage – 1 semaine – pour 2 dans le Sud tout inclus 

 

Billets sont en vente au Bar Gerry au coût de 10 $. 

(Quantité limitée : 250 billets seulement) 

 

Samedi 22 janvier 2011 

CCOOUURRSSEE  DD’’AACCCCÉÉLLÉÉRRAATTIIOONN  DDEE  MMOOTTOONNEEIIGGEESS  
  

Inscription à 12 heures (midi)  

Départ à 13 heures 
 

Bourses à l’enjeu 
& 

Souper à 18 heures 

BBAARR  GGEERRRRYY  ::  441188  885533--22226688  
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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  AATTEELLIIEERRSS  EETT  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  
CCEENNTTRREE  DDEESS  FFEEMMMMEESS  DDUU  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA  

HIVER 2011 

 
« ATELIERS  » 

 

 

 Détente et relaxation animé par Aline Dubé  

 

« Une pause pour Soi » 

Nos pensées se calment, notre corps s’énergise et la paix peut s’installer en nous. L’atelier se veut un 

ART de s’apprivoiser, de se connecter au moment présent et de se recréer une meilleure VIE. 
 
 

Scrapbooking « Atelier Saint-Valentin » animé par Linda Pouliot  

 

Création de cartes pour la Saint-Valentin. Vous pouvez apporter des éléments de base pour fabriquer 

votre carte. Par exemple : photo, bouton, image, dentelle, etc. 
 

Dépasser nos peurs et les transformer animé par Éva-Louise Hamer  

 

Dans cet atelier, les participantes s’habiliteront à :  

 Reconnaître les peurs en détectant leurs symptômes; 

 Apprendre à les accueillir de façon à les transformer; 

 Devenir leur propre chef d’orchestre qui apportera RÉCONFORT et SÉCURITÉ pour un mieux 

être quotidien. 
 

Accompagnement en fin de vie animé par Denise Ouellet  

 

Accompagner une personne en fin de vie, est un privilège qui nous est donné. La personne que nous 

accompagnons, nous ouvre la porte à ce qu’elle a de plus fragile, soit sa vulnérabilité. Elle nous fait 

confiance et pour cela, nous devons être prêtes à l’accompagner dans le respect de ce qu’elle est et de 

ce qu’elle vit. Il n’y a pas de recettes magiques et chaque accompagnement est une expérience unique. 

« Seulement en écoutant profondément nous soulageons la douleur et la souffrance » (dicton 

boudhiste). 
En collaboration avec Ligne de vie du Témiscouata. 
 

 

Le plaisir au quotidien…la passion…animé par Jeannine Viel  
 

« Être habitée par son quotidien et non envahie par ce dernier » 
 

En utilisant trois bougies, amener les participantes à redécouvrir : 
 

 Comment s’est installé leur plaisir dans leur quotidien; 

 Comment s’entretient leur plaisir dans leur quotidien; 

 Comment se perd leur plaisir dans leur quotidien et l’impact de cette perte sur le quotidien. 
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Les obstacles à la communication animé par Linda Leclerc et Serge Bélanger  

 
 

Afin de vous démontrer l’importance d’être conscient de notre communication, vous seront proposés 

par l’animatrice et l’animateur, des mises en situations d’obstacles à la communication qui vous 

surprendront et vous aideront à mieux comprendre comment communiquer dans votre quotidien. 
En collaboration avec Trajectoires Hommes du KRTB. 
 

Trucs pour économiser animé par L’ACEF du Grand-Portage  
 

Cet atelier permet aux participantEs de trouver des alternatives peu coûteuses aux dépenses de tous les 

jours. Tous les postes de dépenses y sont abordés : L’habitation, le transport, les loisirs et l’éducation, 

l’alimentation, les vêtements et les soins de santé. 

. 
 
 

« ACTIVITÉ P OLITIQUE  » 
 
 

 

Programme de Développement à la citoyenneté municipale animé par Jeannine Viel  

Programme de 4 rencontres de 3 heures offert dans votre municipalité sur demande. 
 

Ce programme qui comprend 4 rencontres de 3 heures chacune aide à démystifier la vie politique tout 

en faisant prendre conscience aux femmes la valeur et la portée des gestes qu’elles posent et l’impact 

de ceux-ci dans le vécu de la communauté. 

 (Rencontre, date et endroit à déterminer selon les inscriptions). 
____________________________________________________________________ 

 

NOTE : Voir la programmation pour les dates, endroits et heures des ateliers et programmes. 

 
« LES PROGRAMMES  » 

 

Danse-exercices   

 

Programme de mise en forme avec des mouvements simples sur une musique de danse permettant une 

amélioration cardiovasculaire, une meilleure oxygénation du cerveau, un renforcement des muscles etc. 

Venez socialiser et avoir du plaisir tout en visant une mise en forme et un bien-être global. 
 

L’Envol créatif  animé par Hélène Fortin    

 
En toute simplicité à travers le jeu, le partage et l’humour. Laissez votre enfant intérieur émerger, 
branchez-vous sur votre POT-EN-CIEL et venez créer avec l’argile, ce qui vous permettra de vous 
connecter à votre potentiel créatif.    
 

Comment intervenir de façon stratégique et prendre la parole dans son quotidien animé par Jeannine Viel  

 

Ces deux formations intégrées vont permettre aux femmes d’apprendre des trucs gagnants et savoir 

pourquoi ça marche pour intervenir de façon stratégique et efficace, et prendre la parole dans son 

quotidien. Des trucs et des astuces qu’il faut maîtriser vous seront proposés. 
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La volonté 1 animé par Éva-Louise Hamer   

 

Programme pour faciliter la mise en action de petits gestes quotidiens et améliorer sa qualité de vie.  

Pour bien comprendre de quoi il s’agit, nous allons cheminer à propos de la volonté et l’idée qu’on s’en 

fait généralement. 

 

       Volonté bonne :       « Être bonne envers soi-même » 

 Volonté habile :       « Trouver des moyens faciles et habiles pour réaliser mes buts » 

 Volonté joyeuse :      « Contacter ma joie pour emplir ma vie de doux plaisirs » 

 Volonté forte :        « Choisir à partir de mon essence plutôt que de subir » 

Volonté transpersonnelle : En prenant soin de moi, j’influence et améliore mon environnement  

        familial et social. 

 

La volonté 3 « Les étapes de la volonté » animé par Éva-Louise Hamer   

 

Qui de nous n’a pas un jour dit : « j’ai réussi, c’était une bonne décision » ou « je me suis trompée, 

c’était une mauvaise décision » ou « cette décision a fait tellement de sens dans ma vie ». Nous 

explorerons les différentes étapes de la volonté à suivre pour atteindre nos buts et être satisfaite de 

nous-même dans l’ÊTRE et dans nos actions le FAIRE.  
 

 

Bien vivre avec le changement animé par Maryse Hélène Soucy    

 

Ce programme sera l’occasion de prendre conscience de nos mécanismes naturels intérieurs 

d’adaptation face aux changements. L’animatrice développera avec le groupe des façons de passer à 

travers les diverses étapes du changement afin de mieux vivre une transition dans notre quotidien. 

 

Le défi d’être soi et l’Estime de soi animé par Linda Leclerc et Caroline St-Onge   

 

Nous ressentons de plus en plus la pression sociale afin de correspondre aux « standards de beauté ». 

Comment garder une bonne estime de soi et faire corps avec ce que l’on est dans toute sa globalité. Ces 

3 rencontres visent à recentrer les femmes sur leurs besoins et leurs valeurs afin qu’elles se sentent bien 

avec elle-même. « Gravir la montagne de l’estime de soi : une autre beauté ». 
En collaboration avec le CSSS de Témiscouata. 
 

Gérer son stress au quotidien animé par Aline Dubé    

Ces ateliers se veulent un lieu de rencontre pour prendre conscience de l’accumulation de « STRESS » 

vécu dans notre réalité quotidienne. Des outils d’apprentissage simples vous serons proposés afin 

d’apprendre à ÊTRE BONNE POUR SOI et ramener l’équilibre. 

 

Antidote 1 animé par Jeannine Viel    

Programme de prise de conscience de la socialisation 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. 
 

La Commode Ronde animé par Jeannine Viel  

 (Pré-requis Antidote 1) 

La commode ronde, une force en virevolte. Démarche de conscientisation visant une reprise de pouvoir 

chez les femmes en lien avec le contexte de socialisation. Les deux principales questions soulevées sont 

« Comment je perds ma force (pouvoir)? » et « Comment je la retrouve? »  
 
 

Antidote 2 animé par Jeannine Viel   

Ce programme qui vise l’autonomie des femmes dans leurs relations affectives via un sens à leur vie et 

un plus grand équilibre des quatre corps qui l’habitent…(corps, cœur, tête, esprit)…. 
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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  

     Afin 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. 
 

Janvier   15 Tournoi de pool – Bar Gerry : 418 853-2268 

              19  Début pour la bibliothèque : 418 853-5290 

                22  Course d’accélaration motoneiges – Bar Gerry   

                29  Tournoi de pool – Bar Gerry : 418 853-2268 

                      

Février      7  Séance du conseil  

                12 Souper St-Valentin – Commission Loisirs Packington 

 

Mars       7 Séance du conseil 

                 8  Journée internationale des Femmes  

              

Avril        4 Séance du conseil 

              

 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 

JANVIER 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 31      

 

FÉVRIER 2011 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 
 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       

MARS 2011 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 
 
9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21  22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

AVRIL 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 

    

mailto:info@packington.org
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.bas-saint-laurent.org/Extra/cie/2/img/71/logos/l_centrefemmestemiscouata.gif&imgrefurl=http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=9892&usg=__fbFd5ZtfxjKIm26l0VT-wo6rWD0=&h=76&w=200&sz=7&hl=fr&start=0&zoom=0&tbnid=8xuPDwiFUH4l7M:&tbnh=40&tbnw=104&prev=/images?q=centre+femmes+t%C3%A9miscouata&um=1&hl=fr&rlz=1T4GGLR_en&biw=1003&bih=474&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=198&vpy=169&dur=2485&hovh=40&hovw=104&tx=93&ty=34&ei=zz4vTciRBcPflge_stmvCQ&oei=zz4vTciRBcPflge_stmvCQ&esq=1&page=1&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0

