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Mot du maire 
 

Bonjour citoyens(nes) 

 

Déjà le mois de janvier 2017 est derrière nous, mais de 

notre point de vue, est bien entamée. Comme je vous le 

mentionnais à l’automne 2016, notre priorité au niveau des routes à 

court termes c’est de finir le chemin du Détour par un revêtement 

de traitement de surface pour le début de l’été. D’ailleurs nous 

sommes présentement en soumission pour ce projet. Aussi, la route 

qui relie le village avec le Lac Jerry fait l’objet d’une demande de 

subvention par un nouveau programme gouvernemental ; à prime 

abord nos espoirs semblent très positifs. Je vous tiendrai au 

courant de l’avancement de nos démarches au fur et à mesure au 

courant de l’année. 

 
Autre point, il a été porté à mon intention qu’il y a de la 

machinerie lourde, y compris les tracteurs de ferme, qui circulent 

avec des chaines à crampon sur nos routes avec revêtement. Il va 

de soi, que nous mettons beaucoup d’effort pour avoir de bonnes 

voies de circulation, alors je vous demanderais humblement de 

nous aider à préserver les investissements importants que nous y 

mettons. 

 

Merci de m’avoir lu 

 

Émilien Beaulieu 

 

 

DATES DES SÉANCES ORDINAIRE POUR 2016 

 
10 janvier 2017 06 février 2017  06 mars 2017  

03 avril 2017  01 mai 2017  05 juin 2017 

03 juillet 2017  22 août 2017  05 septembre 2017   

02 octobre 2017 06 novembre 2017 04 décembre 2017 

 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy   Packington 
 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu  

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Linda Levesque 

 Patrick Michaud 
 

BUREAU MUNICIPAL 

112, RUE DES ÉRABLES 

Packington QC  G0L 1Z0 

 : 418 853-2269 poste 4645 

 : 418 854-8457 
@: info@packington.org 

          http://www.packington.org 
 

Denis Moreau, directeur général/sec. trés. 

Jacinthe Madore, secrétaire administrative 

 

COMMISSION DES LOISIRS 

DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 

POSTE CANADA 

 : 418 853-3675 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 

INCENDIE & URGENCE 

 : 9-1-1 

O. M. H.    

 : 418 853-2269 

 : 418 899-6757 SURÉTÉ DU QUÉBEC  

HORAIRE RÉGULIER 

DU BUREAU MUNICIPAL 

L’horaire régulier : 

Du lundi au jeudi 

                  De   8 h 30 à 12 h 00 

                                De 13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi :             De   8 h 30 à 12.h 00. 

 

L’INFORMATEUR 



 

ÉVENEMENT A VENIR 
 

11 FÉVRIER 2017  SOUPER ST-VALENTIN 

 

26 FÉVRIER 2017 Soupe galette École Beaucourt 

"Soupes-galettes", au profit de l'OPP pour les activités étudiantes de 
l'école Beaucourt: 26 février 2017, à 11h00, au Chalet Communautaire 
de Packington. Votre participation contribue directement à la 
persévérance scolaire de nos jeunes 

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

Ligne de Vie du Témiscouata Inc. 
774, rue Villeneuve – C. P. 5082 

Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)  G0L 1E0 
 

Téléphone : 418 854-3211  
Télécopieur : 418 854-3215 

 
 ldvgerian@hotmail.com – ldvnathalie@hotmail.com  / web : www.lignedevietemiscouata.com 

 

Quille thon Lorraine Ouellet Castonguay 

 

Du 11 au 19 février 2017, se tiendra pour la 24e année consécutive, le Quille thon Lorraine Ouellet-Castonguay au 

Salon de Quilles Témis, situé au 35, rue St-Laurent, à Témiscouata-sur-le-Lac. Tous les profits de cette activité seront 

versés à Ligne de Vie du Témiscouata Inc. Organisme procurant différents services aux personnes atteintes de cancer et 

leurs familles dans la région du Témiscouata. 

 

Nous sollicitons l’appui de la population, formez des équipes et venez-vous amuser avec nous pour une bonne cause! 

 

Si vous désirez déléguer des personnes pour jouer à votre place, n’hésitez pas, vous serez heureux/heureuses d’avoir 

contribué au succès de cet événement! 

 

Pour vous inscrire, appelez au Salon de Quilles Témis au 418 854-1360. 

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

Cercle des fermières de Packington 
Réunion 13 février à 13 heures 15 au local 

 
11 mars 2017 : Confection d’un foulard pour femme 

     1 balle de laine 3 pli-150g.  Crochet  #4 ou 4.5 mm 

 

18 mars 2017 : Confection d’un foulard pour homme 

      1 balle de laine 5 pli-200g,  Crochet # 6 ou 7 mm 

 

   À 13 heures au local.    Coût : 5.00$ 

 

 

mailto:ldvgerian@hotmail.com
mailto:ldvnathalie@hotmail.com
http://www.lignedevietemiscouata.com/


2e APPEL DE CANDIDATURE 
 

 

La Municipalité de Packington recherché une personne dynamique pour l’exploitation de son restaurant à la 

Plage municipal ainsi que la gestion du camping. Les personnes intéressées doivent présenter une proposition 

d’affaires en ce sens. 
 

Les offres seront reçues jusqu’au vendredi 24 février 2017 à 11 heures. 
 

 

Donné à Packington, ce 17
ième

 jour de janvier 2016 
 

 
 

 

Denis Moreau, directeur général 

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

 
 
 
Présenté dans le calendrier 2017 du Comité des usagers de Témiscouata, voici le droit des usagers 
dont nous souhaitons faire la promotion ce mois-ci :  
 

DROIT à l’inviolabilité de sa personne  
 
 
L’usager a le droit à l’inviolabilité de sa personne et à la reconnaissance de son autonomie. (art. 1 
Charte québécoise, art. 3 et 10 C.c.Q. ; art. 3 par 3 LSSSS) 
On ne peut lui administrer des soins sans son consentement, sauf en cas d’urgence. (art. 9 LSSS ; 
art. 11 et 13 C.c.Q. exception d’urgence) 
En aucun cas, l’usager ne peut faire l’objet de représailles, de discrimination ou de contrainte. (art. 71 
al. 9 Charte québécoise ; art. 73 LSSSS) 
***************************************************************************************** 

Grande Vente de fermeture de maison 
A vendre ménage au complet 

Meuble, literie, vaisselle, linge et beaucoup d’article de toute sorte trop long à énumérée. 

 

Pour information :418-853-3271 Carmelle 

 

 418-853-2675 Marcel 

 

                      418-853-3308 Jean-Claude 

 

Premier arrivée premier servi. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Quand ? : Samedi le 18 février 2017 

 

Où? : Packington 

 

Information et inscription 
 

Denis Moreau 
 

418-853-2269 poste 4646 

Vous avez jusqu’au 16 février pour donner votre nom 

Les équipes seront crées le 17 février 

Le tournoi débutera en avant-midi et se terminera avant souper 

Il vous sera possible de dîner sur place (hot-dog , grilled cheese) 

 
 

 
Tournoi amical de ballon sur glace 

Équipement complet obligatoire 

Formule 4 contre 4 (4 joueurs et 1 gardien) 

Coût : 10$ par joueur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 
   

 

 
Défi OSEntreprendre : la MRC de Témiscouata invite  

les nouveaux et futurs entrepreneurs à s’inscrire! 

 
Témiscouata-sur-le-Lac, le 10 janvier 2017- La MRC de Témiscouata est heureuse de donner le coup 
d’envoi à la 19e édition du Défi OSEntreprendre dans la catégorie Création d’entreprise qui comprend trois 
échelons: local, régional et national. De nombreux prix récompenseront les lauréats et ce, à chacun des 
échelons. Il est aussi possible de s’inscrire dans la catégorie Transmission d’entreprise. Tous les nouveaux et 
futurs entrepreneurs sont invités à s’inscrire avant mardi le 14 mars 2017 à 16h00.  
 

Mettre en valeur les initiatives entrepreneuriales 

Ce concours vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales afin de susciter le désir d’entreprendre et 
de contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère!  Pour sa mise en œuvre, il peut compter 
sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un 
ingrédient-clé de sa réussite! «En plus de générer des emplois chez nous, la création d’entreprises est 
essentielle à notre développement économique!» indique madame Guylaine Sirois, préfet de la MRC de 
Témiscouata. « Nous avons grandement besoin de gens passionnés et créatifs qui savent faire preuve 
d’audace et mettre en œuvre leurs idées! » ajoute-t-elle.   
  

Une participation record en 2017 

Au classement des 17 régions administratives du Québec selon le prorata de la population, le Bas-Saint-
Laurent était au 1er rang pour le volet Entrepreneuriat étudiant et au 2e rang pour le nombre de projets 
déposés au volet Création d'entreprise, rejoignant plus de 4 050 participants bas-laurentiens. 

 
Comment participer? 
Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles sur le 
site Internet. Les personnes intéressées doivent se rendre sur le site www.OSEntreprendre.quebec et suivre 
les directives. Il est possible de s’inscrire en ligne dans l’une ou l’autre des sept catégories officielles du Défi 
OSEntreprendre.  
 

Osez entreprendre et… lancez-vous le Défi! 
Le compte à rebours est commencé! La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 14 mars 
2017 à 16h00. Une activité de remise de prix aura lieu en avril prochain et couronnera les lauréats à l’échelon 
local. Ceux-ci poursuivront le défi au régional et peut-être même au national.  Pour des informations 
supplémentaires au sujet des catégories Création d’entreprise et Transmission d’entreprise, communiquez 
avec monsieur Étienne Malenfant, conseiller en développement économique à la MRC de Témiscouata au 
418-899-6725 ou sans frais : 1-877-303-6725 poste 4432, par courriel au emalenfant@mrctemis.ca . 

-30- 
 
Source : Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture, MRC de Témiscouata, 418-899-6725 poste 
4411, cchasse@mrctemis.ca 
Informations : Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, 418-899-6725 poste 4402. 

 
 

   
 
 
 
 

http://www.osentreprendre.quebec/
mailto:emalenfant@mrctemis.ca


 

    COMMUNIQUÉ 
 
 

La Fondation Mobilys, l’école Notre-Dame et les écoles Beaucourt et Saint-Eusèbe 

s’unissent pour la persévérance scolaire 

 
 

Témiscouata-sur–le-Lac, le 6 février 2017 – Les écoles Notre-Dame (Témiscouata-sur-le-Lac) 

Beaucourt (Packington) et Saint-Eusèbe diffuseront dorénavant leurs projets visant à soutenir 

la persévérance scolaire par le biais de la vitrine interactive créée par la Fondation Mobilys. 

 

La directrice de ces écoles, Claudine Beaulieu, souligne : « C’est avec enthousiasme que les 

écoles participent au projet rassembleur de la Fondation Mobilys. En visitant les sites des 

écoles aux adresses www.mobilys.org/notredame, www.mobilys.org/ecolebeaucourt et 

www.mobilys.org/sainteusebe, la communauté pourra découvrir les projets qui y sont 

développés, apprécier la créativité des élèves et alimenter la passion des jeunes en devenant 

ambassadrice de leur persévérance scolaire. » 

 

La Fondation Mobilys considère que la réussite et la persévérance scolaires constituent des 

priorités collectives. Elle se donne pour objectif d’appuyer les établissements scolaires en 

mettant de l’avant les réalisations propres à chaque école afin de favoriser l’implication directe 

des citoyens et des entreprises de chaque milieu en faveur de la persévérance scolaire 

 

-30- 

Renseignements : 

 

Claudine Beaulieu, directrice, 418 854-6643, poste 2521 / Claudine.Beaulieu@csfl.qc.ca 

 

Source : 
 

Catherine Boulay, directrice Secrétariat général et communications, 418 854-2370, poste2104 / boulayc@csfl.qc.ca 

 
 
 
 

mailto:Claudine.Beaulieu@csfl.qc.ca


 
 

En ce début de nouvelle année, permettez-nous, au nom de tous les membres de la direction de la Sécurité 

incendie du ministère de la Sécurité publique, de vous offrir nos meilleurs vœux. 

Comme nous vous l’avions annoncé, le ministère diffusera à tous les mois un conseil de prévention des 

incendies qui sera accessible sur notre page Facebook et sur le site web du MSP. 

Pour le mois de janvier, le MSP et ses partenaires vous proposent « Les cendres chaudes : dehors! ». Nous vous 

invitons à vous abonner à notre page Facebook et à partager notre publication! 
 
 

Prévention incendie 
Direction de la Sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier 
Tour Saint-Laurent, 6e étage 
Québec  (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 poste 40017 
Sans frais :  1 866 702-9214 poste 2 
Télécopieur : 418 644-4448 

 

 PROGRAMME DE SOUTIEN 

À L’AUTOGESTION 

DE L’ANXIÉTÉ 

 

Atelier qui s’adresse aux personnes pour qui l’anxiété génère de la souffrance et a des répercussions sur le 

fonctionnement quotidien. L’objectif est d’améliorer les capacités d’autogestion de l’anxiété. Il offre un 

éventail complet d’outils applicables au quotidien pour apprendre à reconnaître ses causes et y faire face. 

 

Début : 29 mars 2017 
 

Les mercredis de 13h00 à 15h30 
 

10 semaines, 2heures 30 par semaine 
 

Groupe de 10 à 13 participants 
 

Date limite d’inscription                     Animés par 2 intervenantes 

Vendredi, le 3 mars 2017                            Lieu : Source d’Espoir  Témis 

30-B, rue Pelletier 

Pour inscription 

418-854-0009                                              Témiscouata-sur-le-Lac (Qc)      

 

 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html
https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts


Cercle des fermières de Packington 

Le 19 décembre 2016, quelques membres du Cercle des Fermières de Packington se sont 

rendues, comme à chaque année, à l'École Beaufort de Packington pour offrir des cadeaux 

aux élèves de la 6e année qui nous quitteront l'an prochain pour la Polyvalente. Les 

fermières ont donné une courte présentation sur le rôle et les fonctions du cercle et ont 

répondu aux questions des élèves. Ce fût très apprécié!  

 
 

 

 

Les fermières disent un gros merci à celles qui ont participé à l'atelier, fabrication de jolies  

 

boucles de Noël offert par les Fermières de Packington 

 

 

 

 
 
 



   

 
 
 
 
 

Les lacs glacés au Témiscouata :  
Partagez vos souvenirs et beaux moments sur les lacs en hiver! 

 
 
Témiscouata-sur-le-Lac, 10 janvier 2017 — Le BeauLieu Culturel 

du Témiscouata (BLCT) invite tous les témiscouatains pouvant témoigner de beaux moments et d’aventures 
vécus sur les lacs glacés du Témiscouata à partager leurs anecdotes, souvenirs, photos ou objets. Ils peuvent  
le faire en communiquant avec l’équipe du BeauLieu Culturel. 
 
Le BeauLieu Culturel est actuellement en cueillette d’informations en vue de réaliser une série d’entrevues 
avec des personnes qui fréquentent ou ont fréquenté en hiver les lacs Lavoie, Témiscouata, Gerry, 
Pohénégamook, Squatec, Pain de sucre, des Aigles, Touladi, Sload, etc. Ce projet au sujet de « la vie sur les 
lacs glacés du Témiscouata » vise à mettre en valeur cet aspect culturel distinctif bien présent dans la 
mémoire collective. La MRC de Témiscouata a soutenu la démarche par une aide financière de 14 000$ du 
Fonds de développement du territoire.  

 
Le Témiscouata compte en effet plus de 800 lacs répartis sur tout son territoire. Des lacs de tous les formats 
qui accompagnent la vie des gens d’ici en toutes saisons. L’hiver, lorsque toute cette eau se recouvre d’une 
épaisse couche de glace, petits et grands ont de tout temps investi cette aire de jeux : pêche, patinage, ski, 
marche, motoneige, raquette, cerf-volant de traction, balades en traîneau, etc. Ces plaisirs d’hiver s’inscrivent 

dans les traditions de même que dans la vie 
quotidienne des témiscouatains et sont l’objet 
de récits et d’aventures racontés par les gens 
d’ici!  
 
Les entrevues seront réalisées par le Musée de 
la Mémoire Vivante de Saint-Jean-Port-Joli qui 
collabore déjà avec le BeauLieu Culturel depuis 
2014. Près d’une quarantaine d’entrevues ont 
été réalisées jusqu’à présent avec des 
témiscouatains qui ont marqué l’histoire de la 
région. Toutes ces entrevues peuvent être 
visionnées à la bibliothèque au Fil des pages, 
au BeauLieu Culturel du Témiscouata. Ainsi, 
une dizaine de nouvelles entrevues seront 
ajoutées en lien avec la thématique des lacs 

glacés. Le témoignage extraordinaire de Rémi Bégin a d’ailleurs déjà été recueilli; monsieur Bégin ayant été 
responsable de la construction et l’entretien du pont de glace reliant Saint-Juste-du-Lac et le quartier Notre-
Dame-du-Lac pendant de nombreuses années raconte avec passion et émotions ses aventures.  

 
Pour partager des souvenirs, des photos, des objets ou autres pouvant témoigner de la vie sur les lacs glacés 
du Témiscouata, veuillez communiquer avec l’équipe du BeauLieu Culturel du Témiscouata au 418-899-2528 
et à financement@blct.ca  
 
 
Source :  Julie-Eve Proulx, coordonnatrice du projet, poste 301  
 Maurice Landry,  responsable du financement, poste 325 
 418 899-2528  
 financement@blct.ca 

 

 Photo : Fernand 

Nadeau 

mailto:financement@blct.ca


 
 



Prenez note que la patinoire 

fermera samedi à compter 

de 16 heures pour le reste 

de la journée 

Merci de votre collaboration 

La Direction 

 

AVIS IMPORTANT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


