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Rapport du maire 

 

Cher(e) s concitoyens (nes) 

 

 Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 

du code municipal et de l’article 11 de la loi sur le 

traitement des élus, je vous expose les grandes lignes du 

rapport financier 2014, du rapport du vérificateur, du 

dernier programme triennal d’immobilisations, du 

budget 2015 et des orientations 2016. 

 

 Cette formule permet aux citoyens et citoyennes de 

prendre connaissance des orientations financières de la 

municipalité avant l’adoption du nouveau budget 2016 en 

décembre. 

 

 Mon exposé traitera des différents aspects de nos 

finances municipales en commençant par les états 

financiers 2014. 

 
 

Rapport financier au 31-12-2014 

 

 

 Certains d’entre vous étaient présents lorsqu’en avril 

dernier, le conseil a déposé son rapport financier pour le 

dernier exercice. 

 

 À cette date, le rapport du vérificateur démontrait un 

surplus accumulé de 300,819 $, comprenant la section 

générale. Selon les vérificateurs, les états financiers 

présentent fidèlement la situation financière de la 

municipalité de Packington. En définitive, on peut dire 

qu’au 31 décembre 2013, la situation financière de la 

Municipalité était saine. 

 

 Au 31 décembre 2014, les dépenses s’élevaient à 

1 044,461 $ 

 

 Au chapitre des revenus : 

 

Taxes foncières et taxes de services  579,162 $ 

Paiement tenant lieu de taxes       25,480 $ 

Autres revenus de sources locales  171,189 $ 

Transferts     259,391 $ 

Appropriation du surplus       35,000 $ 

 

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/sec. trés. 

Jacinthe Madore, secrétaire 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 

 : 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 



  

 L’ensemble des revenus de la municipalité totalisait la somme de 1 070,222 $ pour un 

excédant des revenus sur les dépenses de 25,761 $ laissant un surplus non réservé de 242,122  $ 

 

De plus, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25,000 $ ainsi que 

les contrats de plus de 2,000 $ conclus avec le même fournisseur et dont le total atteint une dépense 

de plus de 25,000 $. 

 

Régie inter municipale des déchets de Témiscouata 

Ramassage, disposition, recyclage, bacs roulants, boues fosses septiques    85,794.53 $ 

 

Ministère des Affaires Municipales et des Régions : Sûreté du Québec    39,364.00 $ 

 

Construction Déjelico; projet infrastructures      120,382.81 $ 

 

Construction BML         122,735.23 $ 

 

Servitech; évaluation           33,157.18 $ 

 

SINTRA inc; traitement de surface       283,909.75 $ 

 

 

Programme triennal des immobilisations 

 

 Le Conseil a réalisé l’ensemble des travaux prévus à son programme triennal des 

immobilisations à savoir : la réfection des travaux de rechargement et de traitement de surface sur le 

pourtour du Lac-Jerry ainsi que dans la côte  à Hervé. Des investissements pour l’amélioration de la 

route Hélène ont aussi été réalisés. 

 

  

Rémunération des élus 
 

 Pour l’année 2015, la rémunération des élus a connu une augmentation de 2,5 % par rapport à 

2014. La rémunération du maire s’établit à 4,289.60 $ et celle des conseillers à 1,429.88 $ et 

l’allocation de dépense du maire s’établit à 2,144.80 $ comparativement à 714.92 $ pour les 

conseillers. 

 

  De plus, le maire reçoit une rémunération de 1,906.00 $ par année pour siéger au sein de la 

MRC de Témiscouata et au comité administratif et une allocation de dépense de 1,715.40 $ 

 

Budget 2015 
 

 Durant l’année 2015, des efforts ont été mis sur l’amélioration de notre réseau. Des travaux 

ont été réalisés sur la route du Lac-Jerry, la rue du Bocage, le chemin du Détour, le 8
e
 et 9

e
 Rang Sud, 

le 7
e
 Rang, le Petit 4

e
 Rang et la route Hélène pour des investissements de plus de 432,000 $. 

 

 Nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle camionnette pour la voirie pour un investissement 

de 21,582 $.  

 

Nous avons fait l’acquisition de la Caisse populaire. Nous aménagerons nos bureaux 

administratifs d’ici la fin d’année. La Caisse continuera d’offrir ses services au même endroit. Nous 

avons signé un bail avec la caisse pour le maintien du service. 

 



 Nous avons converti notre réseau de lampes de rue au DEL et nous avons obtenu une 

subvention de 2,820 $ d’Hydro Québec pour des investissements de 11,800 $. Avec la diminution de 

la facture d’hydro, nous pourrons récupérer notre investissement d’ici quatre ans. 

 

 Nous avons investi dans un système de son, dans un afficheur ainsi que dans la ventilation du 

complexe des générations (patinoire couverte)  

 

 Bien entendu, des travaux d’entretien à nos bâtiments, véhicules et équipements ont été 

effectués comme par les années passées. 

 

 Bien que l’année ne soit pas terminée, nous sommes d’avis que les dépenses ne seront pas 

supérieures aux revenus. 

 
 

Orientations 2016 

 

Il me fait plaisirs, à cette période-ci de l’année de m’adresser à vous pour vous signifier nos intentions 

sur les orientations que votre conseil veut se donner pour la prochaines année. Toujours dans 

l’objectif de l’amélioration de la qualité de vie à donner à vous citoyen(nes). 

 

Ces dernières années, vous avez été à même de constater que nous avons procédé à des 

investissements majeurs tels que patinoire couverte, terrain de jeu, camion de déneigement, traitement 

de surface sur 10km, relocalisation du bureau municipal dans les locaux de la caisse etc. Ce sont là 

toutes des actions qui visent à donner des services nécessaires pour notre municipalité. Pour qu’elle 

en soit une pleine de vitalité. 

 

Ce printemps, en mai, vous étiez présents en grand nombre à notre forum pour nous dire qu’elles sont 

les orientations que votre conseil aurait à privilégier pour les 5 prochaines années. Je vous rappelle 

que ce même forum avait eu lieu en 2010, et que les objectifs établis à ce moment-là ont été respectés. 

Alors nous nous proposons de mener à terme les propositions mises sur la table à dessin du printemps 

dernier. 

 

Premièrement, trouver une solution pour retenir nos personnes âgées dans des logements abordables 

ici même à Packington. Notre défie se situe au niveau d’identifier les besoins et conséquemment d’y 

solutionner nos attentes sur une formule viable financièrement. 

 

Deuxièmement, cette année nous avons connu le grand chantier de la finalisation de la mise d’un 

traitement de surface autour du Lac Jerry. Cependant, force est de reconnaitre qu’il reste beaucoup à 

faire sur d’autres sections de route partout sur notre territoire. Alors nous n’aurons de cesse à faire des 

démarches auprès nos instances gouvernementales pour obtenir les sous suffisants pour entreprendre 

un autre grand chantier sur les secteurs du Rang 8 & 9 Sud et une partie de la rue des Érables  

 

 

 

 

Troisièmement, nous nous proposons d’agir plus spécifiquement sur le plan économique et 

touristique. Au cours des dernières années, on peut s’enorgueillir d’avoir connu une croissance 

démographique par le fait d’implantation de plusieurs maison neuves, conséquence de nouveaux 

commerces et entreprises. 

 

 

Avec l’aide de l’agent économique déjà en place, nous nous proposons  d’aller plus loin dans nos 

interventions sur le plan économique et touristique pour faire connaitre au monde extérieur les 

facilités d’accueil de notre territoire. 

 



Pour terminer, j’aime bien à le souligner, chaque fois que j’en ai l’occasion, à quel point vu de 

l’extérieur Packington est admiré pour son dynamisme qui se reflète à la grandeur de la MRC, soyons 

en fiers ont le mérite bien. Également, je suis certain que vous savez que le gouvernement provincial 

à sabrer dans les transferts aux municipalités, Packington n’y a pas échappé et cela représente des 

sommes importantes. L’objectif pour le conseil municipal est de tout faire pour maintenir vos charges 

foncières à un niveau raisonnables. La préparation du budget pour l’année sera un grand défie en ce 

sens et nous ne doutons pas d’y arriver. 

 

Merci de nous avoir appuyés jusqu’à présent. Et soyez assuré que notre but ultime passe par la 

satisfaction de tous nos citoyens. 

 

Merci 

 

 

Émilien Beaulieu 

       

       Séance du conseil  le 7 décembre 2015 

 

 

Chronique littéraire 

par Lorraine Morin 
 

Guérir  des autres : Albert Glaude : auteur : documentaire 
Qu’ils s’agisse des abus sexuels au sein de la famille, des ravages causés par la «bonne 

éducation» ou même des angoisses qui tuent les personnes atteintes de cancer ou de 

sida, tout porte à conclure , selon lui, que les autres seraient presque toujours 

responsables de nos maladies. La solution? Guérir des autres 
 

Les confessions de Constanze Mozart : Isabelle Duquesnoy : auteur 

Voici les pensées, les doutes, les joies de celle que Mozart aimait. Et pour la première 

fois voici son triomphe. 
 

Pars avec lui : Agnés Ledig : auteur : roman 
Pars avec lui un univers tendre et attachant avec des personnages fragiles et qui nous ressemblent. 
 

Séries : Geronimo Stilton / à partir de 8 ans 
 

  Pas touche à la pierre à feu 

  Alerte aux météorites sur Silexcity 

Au trot, trottosaure 

Peut-on adopter un bébé terriblosaure ? 

  Un Micmac préhistolympique 

Le trésor de piratrouf le piraton                                                     

Bonne lecture 
 

 

 

 

 

 



Dimanche 8 novembre 2015 
Messe commémoration des défunts à 9h30 

Suivi d’un brunch  
 

à compter de 11 heures 

au Chalet communautaire de 

Packington  
  Prix : 10 $/Adulte 

       5 $/Enfant du primaire    

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

Brunch 

Brunch  bénéfice de solidarité pour la famille 

Dumont-Cloutier 
 

Le 28 novembre 2015 à 11 hrs 
 

Au Chalet communautaire de Packington 
 

Prix : 15 $/Adulte 

       5 $/Enfant du primaire  

Cercles des Fermières de Packington 
Les fermières sont à la recherche de restant de laine ou lot de laine. Si 

vous en avez et désiré-vous en départir veuillez communiquer avec  

Mme Louise Ouellet Turgeon au 418-853-9915 

 
 
 

 

 



 

Nouveauté à Témiscouata-sur-le-Lac (Secteur Cabano) 
 

Magasin économique avec surplus d’inventaire. 

 

Profitez de prix réduits sur : pains, biscuits, fruits, légumes, produits laitiers et boissons 

gazeuses.  

 

 

 

 

 

 

 

Coin enfants disponible sur place.  
 

 

 

 

 

Concours pour les premiers clients! On a bat les prix!  

 

Ouverture le 19 novembre, du lundi au samedi de 9h00 à 17h30, 
 

 Au 755-A Commerciale Nord (secteur Cabano .voisin du local Boulangerie 

Tentations Gourmandes)  

On vous attend en grand nombres! 

 
 

 

Pompiers, pompières recherchés 

 

 

Tu as envie de t’impliquer avec une équipe dynamique dans ta communauté; ta brigade 

d’incendie a besoin de toi! Nous sommes à la recherche de personnes ayant le désir 

devenir pompiers volontaires.  

Les seuls critères : être un résident permanent de la municipalité et avoir l’intérêt de 

suivre des cours de formation.  

Communique avec René-Claude, directeur  

du service incendie, au 418-853-3331. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Éconologis 

 

Programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste 

Québec, le 3 novembre 2015  

 

Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu 

modeste est de retour. Ce programme saisonnier permet aux locataires et 

propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer 

l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.  

 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre 

en Ville est responsable de la région du Bas-St-Laurent. Les citoyens ont jusqu’au 31 

mars 2016 pour bénéficier de ce programme. 

Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des conseillers de Vivre en Ville 

et obtenez des conseils personnalisés en matière de chauffage, eau chaude, 

appareils ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes en 

fonction des besoins identifiés par le conseiller : calfeutrage des fenêtres, installation 

de coupe-froid pour les portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs, 

installation d’une pomme de douche à débit réduit et ajout d’aérateur aux robinets. 

Vous serez peut-être admissible au volet 2 du programme qui permet de recevoir la 

visite d’un spécialiste qui installera des thermostats électroniques. 

L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région depuis 15 ans. « Nous sommes 

intervenus auprès de 12 500 ménages à budget modeste depuis 1999 », précise 

Sonia Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont confiance en 

notre organisation et attestent que les interventions ont un impact sur leur 

consommation d’énergie».  

Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant au programme 

Éconologis en appelant le 418 523-5595 ou à la centrale d’information au 1 866 266-

0008. Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse suivante: 

www.econologis.ca 

-30 

Source :   

Sonia Garneau, coordonnatrice des programmes de sensibilisation – Vivre en Ville 

418 522-0011 Poste 3110,   

sonia.garneau@vivreenville.org 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la Semaine de l’entrepreneuriat au Témiscouata 
 

la SADC de Témiscouata vous invite à l’atelier 

 

« TRUCS ET ASTUCES 

 

PLAN D’AFFAIRES » 
 
 
 
 
 
 

Ce que vous allez apprendre : 

 

Pourquoi faire un plan d’affaires ?  

Simplifier le processus de réalisation d’un plan d’affaires  

Utiliser le plan d’affaires comme un outil de planification pour le développement de  
   votre entreprise 

 
o  Quand : Vendredi 20 novembre – 10 h à 11 h 30  

o  Où : Hôtel 1212, Dégelis  

o  Conférencière: Caroline Roy, conseillère en développement d’entreprises et  
        commercialisation, SADC de Témiscouata 
 

Réservez au 418-899-0808. 

 

Faites vite, le nombre de places est limité ! 

 
Développement économique Canada appuie financièrement la SADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Veuillez noter que les écocentres seront ouverts selon l’horaire hivernal 
du 30 novembre 2015 au 10 avril 2016. 
Horaire d’hiver de l’écocentre de Dégelis : du mardi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, et le lundi de 13h à 16h 
Pohénégamook, Squatec et Témiscouata-sur-le-Lac : samedi de 8h à 12h et de 13h à 16h. 

 

Petite note en préparation pour le temps des Fêtes… 
 

Nous vous rappelons que la RIDT met à votre disposition des Éco-Kits et de la 
vaisselle biodégradable pour l’organisation de votre réception des fêtes. 

 

Chaque Éco-kit inclut assiettes, verres et bols pour 50 couverts ainsi que les ustensiles. Le prêt est 
gratuit si la vaisselle nous revient propre et avec les quantités totales empruntées, sinon des frais 
s’appliqueront. 
 

Si vous préférez l’achat de vaisselle biodégradable, le coût approximatif de chaque couvert est de 
0,55$ et vous pouvez choisir chaque item individuellement (pqt 50).  *SVP, commandez au moins une 

semaine à l’avance! 
 

Pour réserver des Éco-Kit et/ou commander de la vaisselle biodégradable, téléphonez au (418) 853-
2220  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Désolé, mais le papier d’emballage de noël, les choux et les rubans 

 ne sont pas recyclables!   
Mais votre sapin de Noël, lui, peut être valorisé!   
Apportez-le à votre écocentre après le temps des Fêtes. 

 

IMPORTANT Modifications de jour de collecte 
du temps des Fêtes pour les municipalités concernées : 
 

Les collectes des déchets prévues les journées du 24, 
25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier sont modifiées.  Consultez votre aide-
mémoire de collecte.  MERCI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

             Cercle des Fermières de Packington. 
 

Les fermières offriront un atelier de confection de boule décorative 
. 

Cet atelier est offert à la population et au membre du Cercle. Tu as 10 

ans et plus alors vient nous rencontrer le 21 novembre à 9 hrs à midi au 

local des fermières. Le coût est de 15 $ non membre et 10 $ membre, 

matériel inclus. Il nous reste quelque livre de recette contacté Gemma 

L’Abbé  853-6660.  Rita Dubé 899-0023 et Gemma L’Abbé 853-6660  

offrent plusieurs articles artisanal à bon prix : tel que jetées, boules 

décorative, linges à vaisselles, lavettes avec manches et plus encore. 
 

Voici deux exemples de boules. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


