
 

 

 

  
MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE  

 

 Bonjour cher(e)s concitoyens(nes) 
 
  

Déjà la fin de l’année 2011, et j’en profite donc pour dresser un bilan 
sommaire sur ce qu’a été notre vie municipale pour cette période. 
 
 En février le sort a fait que nous avons perdu un conseiller (Francis 

Thériault) suite à une longue maladie, il fut remplacé par Mme Anne Pelletier. 
 
 Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau camion-citerne (autopompe) 
pour répondre à un besoin spécifique en couverture d’incendie. 
 
 Nous avons par un processus de consultation, mis en œuvre toute la 
démarche de la rénovation de notre réseau routier  qui a débuté à l’été 2011 pour 
se poursuivre en 2012 et 2013. 
 
 Également, les dossiers de politique familiale et de terrain de jeux 
multifonctionnel suivent leurs cours, et en 2012 nous serons plus en mesure de 
vous mettre au courant de leur avancement. 
 
 Sur un autre sujet, le 5 décembre 2011, L’ONU a décrété que cette 
journée était dédiée à l’action bénévole. Pour nous, ici à Packington, je ne 
saurais dire à quel point nos bénévoles ont pris une importance qu’on ne peut 
mesurer. Sans eux, notre municipalité ne serait pas ce qu’elle est; ces gens ont su 
implanté dans notre milieu, dynamisme, fierté, courage et dévouement. Je tiens 
au nom de notre conseil à les remercier du plus profond de mon cœur. 
 
 Également ce sera lundi le 19 décembre 2011 que le budget pour l’année 
2012 sera présenté. Pour nous cette séance représente la plus importante de 
l’année, et il serait de bon aloi que le plus de citoyens possibles puissent être 
présents pour que nous vous expliquons la teneur de cet exercice. Je vous invite 
donc à y être nombreux. 
 
 Finalement, je réitère encore le fait que je suis fier de faire partie d’un 
conseil dynamique, dont les gens qui le compose ne comptent pas les heures 
pour travailler au bien être de chacun de vous; et ils s’unissent à moi pour que 
les Fêtes de cette année soient des plus heureuses avec vos familles et que 
l’année 2012 soient des plus fructueuses en amour et en amitié. 
 

Merci de m’avoir lu. 
  

Émilien Beaulieu, maire  
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AAVVIISS  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  

SSOONNDDAAGGEE  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEE  

 
 

 Vous êtes invité(e)s à vous rendre sur le site Internet de 
la municipalité au www.packington.org pour compléter le 
sondage de la sécurité publique qui ne prend que quelques 
instants. 

DDEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  VVOOTTRREE  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  

 Le Conseil municipal de la paroisse de Packington fixe au lundi 19 décembre prochain 
l’adoption des prévisions budgétaires 2012 ainsi que le programme triennal des 
immobilisations 2012-2014 et l’imposition de la taxe. 

  Le Conseil municipal de la paroisse de Packington appui les démarches de la 
municipalité de St-Marc-du-Lac-Long pour obtenir de Bell Mobilité une couverture 
cellulaire complète pour son territoire. 

  Que le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande à Bell Mobilité de 
fournir à notre municipalité une couverture cellulaire complète pour notre paroisse. Que 
le cellulaire est un outil essentiel pour nos communautés et qu’il est plus qu’urgent de 
pouvoir bénéficier de ce même service que toutes les autres communautés au Québec. 

  Le Conseil demande au gouvernement de soutenir l’ensemble des organismes de 
bassins versants du Québec dans leurs demandes concernant : 

� L’obtention d’un financement statuaire annuel de 350 000$ par OBV dans le 
cadre d’une convention sur 5 ans dont le montant est indexé annuellement ; 

� par principe d’équité, la mise sur pied d’un portefeuille d’un montant de 4M$ 
disponible aux OBV présentant des caractéristiques territoriales particulières 
et qui respectent les critères d’attribution qui seront déterminés préalablement 
en collaboration aces le MDDEP. 

  Le Conseil demande la mise sur pied de nouveaux programmes de financement 
permettant aux acteurs (MRC, municipalités, usagers économiques et groupes 
associatifs) d’être des partenaires pour la mise en œuvre des actions des Plans 
directeurs de l’eau.  

  Le Conseil municipal de la paroisse de Packington désire démontrer sa grande 
déception au gouvernement du Québec face à la perte du comté de Kamouraska-
Témiscouata. Que le Conseil municipal trouve que notre gouvernement manque de 
vision car on ne peut adopter une loi sur l’occupation dynamique du territoire et de 
l’autre main faire disparaître des comtés en région. Notre conseil est d’avis que le 
développement du Québec doit passer par le développement de nos régions et que le 
poids des régions ne peut être dissout au détriment des grands centres. Notre 
gouvernement n’a pas voulu d’un vrai débat pour s’assurer d’une représentation 
dynamique de l’ensemble du territoire québécois. 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 
 Louis Boulianne 
 Anne Pelletier 
 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  

  

 
     Le bureau municipal sera fermé à 

compter du mercredi 21 décembre 

pour la période des fêtes.  

 

     Nous serons de retour pour la 

population à compter du mercredi 4 

janvier 2012.  
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CCIITTAATTIIOONNSS  DDEE  NNOOËËLL  

 
« À Noël, amusons-nous, profitons-en, Car Noël ce n’est qu’une fois par an. » 
 
« Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer le sapin, c’est d’être tous réunis. » 
 
« Celui qui n’a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d’un arbre. » 
 
« D’un point de vue purement commercial, si Noël n’existait pas il faudrait l’inventer. » 
 
« Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du père Noël, il oublie le miracle du vrai partage qui existe 
dans le cœur de l'enfant. » 
 
« Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : - celui où il croit au père Noël ; - celui où il ne croit plus au 
père Noël ; - celui où il est le père Noël ; - celui où il ressemble au père Noël. » 
 
« La neige possède ce secret de rendre au cœur en un souffle la joie naïve que les années lui ont 
impitoyablement arrachée. » 
 
« Le père Noël ne fait jamais de réveillon dans sa maison, car il rentre au mois de mai ; ce n'est plus la 
saison. » 
 
« Le temps, c'est quand on va d'un Noël à l'autre. » 
 
« Les parents du père Noël auraient aussi souhaité que leur fils existe vraiment. » 
 
« Ne pourrait-on pas fixer la Saint-Sylvestre au 15 août, afin que le père Noël évolue enfin dans des 
cheminées éteintes ? » 
 
« Noël est la seule fête où les enfants reçoivent des cadeaux sans être obligés de dire merci. » 
 
« Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit. » 
 
« Non seulement Jésus-Christ était fils de Dieu, mais encore il était d’excellente famille du côté de sa 
mère. » 
 
« Pour préparer un arbre de Noël, il faut trois choses, outre les ornements et l’arbre, la foi dans les beaux 
jours à venir. » 
 
« Pourquoi Noël arrive-t-il toujours quand les magasins sont bondés ? » 
 
« Quand on a bonne conscience, c'est Noël en permanence. » 
 
« Quand on décore un sapin de Noël, on a toujours l'impression qu'il nous faudrait une guirlande de plus!» 
 
« Quand on va dans un bureau de poste et qu’on voit comment les employés des P.T.T. manipulent les 
colis, on comprend mieux pourquoi le père Noël tient à apporter ses cadeaux lui-même. » 
 
« Sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël. » 
 

 

     Pour faire entrer le père Noël chez-toi, il faut que tu sois très débrouillard(e) et surtout, bien gentille ou gentil avec 

lui. Alors, essaie de trouver les 5 indices qui vont t'aider à passer un beau Noël.   Bonne chance!!! 

 

Carte de Noël 2011 

<http://www.uqtr.ca/cartes2010/perenoel/> 
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Joyeuses Fêtes! 

 

En cette période d’allégresse et de partage, 

Recevez tous nos voeux de Joie, de Paix et d’Amour. 

 

Que Noël et le Nouvel An soient 

Pour vous l’occasion de marquer un temps d’arrêt 

Afin de partager la magie de ce temps de réjouissances 

Avec tous ceux et celles que vous aimez. 

 

Au nom du Conseil Municipal de la Municipalité de Packington 

Nos meilleurs voeux de Sant, Bonheur et Prospérité 

Vous accompaagnent tout au long 

de la nouvelle année. 
 

    

    

    

Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël    

Bonne et HeureuseBonne et HeureuseBonne et HeureuseBonne et Heureuse    

Année Année Année Année 2012!2012!2012!2012!
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VVŒŒUUXX  DDEESS  EEMMPPLLOOYYÉÉ((EE))SS  
  

 En ce mois de décembre où toutes les 

émotions sont au rendez-vous, nous vous 

souhaitons de belles préparations des Fêtes 

remplies de paix et de bien être intérieur des 

plus merveilleux. 

  

 La vie court, et les temps d'arrêt se font 

rares. Prenons le temps, quelques secondes, 

quelques instants pour VOIR et sentir ce qui 

se cache au fond de nous en fermant les yeux, 

en ouvrant les mains, car c'est dans le silence 

que l'on entend la vie en nous...  

 

 La vie court et le temps nous manque, 

mais quelques secondes suffisent pour refaire 

le plein ! Il y a un magasin en nous. Nous y 

trouvons tout ce dont nous avons besoin. Le 

ciel est là et tout ce qui nous tient à cœur. La 

force est là, le calme, certaines réponses aussi, 

il y a ceux que nous aimons, ceux qui sont 

partis, il y a nos croyances et leurs présences. Il y a notre âme ...  

 

 La vie court, mais tout est là en nous et il n'existe pas de temps dans cet espace intérieur où 

la lumière brille et veut continuellement nous réchauffer. 

 

 Avec amour, nous vous souhaitons un beau mois de décembre et de belles fêtes remplies 

d’amour, de joie et de paix. 

  

De l’équipe des employés municipaux  
 

Bertrand Côté, Régis Dumont, Steve Morneau, 
Landy Mc Nicoll,  et Denis Moreau  

(Votre bien-être nous préoccupe… Soyons prudents)  

 

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

Nous tenons à remercier sincèrement tous les donateurs qui nous ont offert gratuitement du bois pour le 

chauffage de la nouvelle fournaise de l’église.  

AAVVIISS  

Nous vous invitons à contribuer par vos dons de bois pour les jours à venir.    
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SUPERSUPERSUPERSUPER    

BRUNCHBRUNCHBRUNCHBRUNCH    

DE NOËL DE NOËL DE NOËL DE NOËL     
  

            
    Le père Noël arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses Le père Noël arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses Le père Noël arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses Le père Noël arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses 
cadeaux.cadeaux.cadeaux.cadeaux.    Il vient de loin pour vous souhaiter un Joyeux Noël et Il vient de loin pour vous souhaiter un Joyeux Noël et Il vient de loin pour vous souhaiter un Joyeux Noël et Il vient de loin pour vous souhaiter un Joyeux Noël et 
une Bonne Année 2012! une Bonne Année 2012! une Bonne Année 2012! une Bonne Année 2012!     
 

    Le Le Le Le dimanche 18 décembre, dimanche 18 décembre, dimanche 18 décembre, dimanche 18 décembre, dès 11 heuresdès 11 heuresdès 11 heuresdès 11 heures, , , , ne ne ne ne 
manquez pas votre manquez pas votre manquez pas votre manquez pas votre brunchbrunchbrunchbrunch    qui estqui estqui estqui est    préparé avec préparé avec préparé avec préparé avec 
amour par vos pompiersamour par vos pompiersamour par vos pompiersamour par vos pompiers    suivi de notre bonsuivi de notre bonsuivi de notre bonsuivi de notre bon    

    Père NoëlPère NoëlPère NoëlPère Noël    
qui aura des bonbons et cadeaux pour chaque qui aura des bonbons et cadeaux pour chaque qui aura des bonbons et cadeaux pour chaque qui aura des bonbons et cadeaux pour chaque 

petit amour. petit amour. petit amour. petit amour.     
Prix : 10 $/Adultes        
        5 $/Enfants du primaire         
 

Bienvenue à toutes et tousBienvenue à toutes et tousBienvenue à toutes et tousBienvenue à toutes et tous    !!!!    
    

La Brigade Incendie de Packington 
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Que les célébrations du temps des Fêtes 

Vous apportent joie et bonheur pour l’année 2012 

 

 
Les membres du Club des 50 ans et plus de Packington 

Brigitte Beaulieu 

418 853-2962 ou au 418 853-3606 

 

 

Que cette saisoQue cette saisoQue cette saisoQue cette saison aux milles merveillesn aux milles merveillesn aux milles merveillesn aux milles merveilles    
Laisse place à de grandes réjouissances. 

Qu’elle soit propice à la découverteQu’elle soit propice à la découverteQu’elle soit propice à la découverteQu’elle soit propice à la découverte    
De bonheurs intenses.De bonheurs intenses.De bonheurs intenses.De bonheurs intenses.    

    

Narcisse ChiassonNarcisse ChiassonNarcisse ChiassonNarcisse Chiasson    
                            Salon de coiffure NarcisseSalon de coiffure NarcisseSalon de coiffure NarcisseSalon de coiffure Narcisse    
                            15, rue Principale15, rue Principale15, rue Principale15, rue Principale    
                            Packington QCPackington QCPackington QCPackington QC    
                            418418418418    853853853853----2863286328632863    

    
Tous nos soTous nos soTous nos soTous nos souhaits de santé,uhaits de santé,uhaits de santé,uhaits de santé,    
                d’amour et de prospéritéd’amour et de prospéritéd’amour et de prospéritéd’amour et de prospérité    
                        pour la prochaine année.pour la prochaine année.pour la prochaine année.pour la prochaine année.    
    

Gemma et Gabriel MorinGemma et Gabriel MorinGemma et Gabriel MorinGemma et Gabriel Morin    
Plomberie G. M. enrPlomberie G. M. enrPlomberie G. M. enrPlomberie G. M. enr    
24, rue Principale24, rue Principale24, rue Principale24, rue Principale    
Packington QCPackington QCPackington QCPackington QC    
418418418418    853853853853----6660666066606660    
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ÉÉÉÉmilie Patoine de Stylicia Coiffuremilie Patoine de Stylicia Coiffuremilie Patoine de Stylicia Coiffuremilie Patoine de Stylicia Coiffure    
ssssouhaite à ses client(e)s et ami(e)souhaite à ses client(e)s et ami(e)souhaite à ses client(e)s et ami(e)souhaite à ses client(e)s et ami(e)s    

de Joyeuses de Joyeuses de Joyeuses de Joyeuses FêtesFêtesFêtesFêtes    
 

 

Après avoir donné naissance à ma petite fille, 
 je serai de retour pour vous dès le 15 décembre  –  

3 jours/semaine : jeudi, vendredi et samedi. 
 

MERCI 
de votre confiance 

 
Émilie Émilie Émilie Émilie PPPPatoineatoineatoineatoine    

709, 7e Rang 
418 853-9186 

 

 
 

    

Le 25 décembre est arrivé, fêtLe 25 décembre est arrivé, fêtLe 25 décembre est arrivé, fêtLe 25 décembre est arrivé, fêtoooons Noël!ns Noël!ns Noël!ns Noël!    

Paix et amour en ce beau jour de Noël!Paix et amour en ce beau jour de Noël!Paix et amour en ce beau jour de Noël!Paix et amour en ce beau jour de Noël!    
    

Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensableChaque moment passé avec les êtres chers est indispensableChaque moment passé avec les êtres chers est indispensableChaque moment passé avec les êtres chers est indispensable    

à notre épanouissement et à notre bonheur.à notre épanouissement et à notre bonheur.à notre épanouissement et à notre bonheur.à notre épanouissement et à notre bonheur.    
    

La fête de Noël est une belle occasion pour vous manifesterLa fête de Noël est une belle occasion pour vous manifesterLa fête de Noël est une belle occasion pour vous manifesterLa fête de Noël est une belle occasion pour vous manifester    

tout notre attachement, et souhaiter que setout notre attachement, et souhaiter que setout notre attachement, et souhaiter que setout notre attachement, et souhaiter que se    réalisent tousréalisent tousréalisent tousréalisent tous    

vos désirs pour la nouvelle année!vos désirs pour la nouvelle année!vos désirs pour la nouvelle année!vos désirs pour la nouvelle année!    
    

                                                        Le Cercle de Fermières de PackingtonLe Cercle de Fermières de PackingtonLe Cercle de Fermières de PackingtonLe Cercle de Fermières de Packington    
    

 
 

Les employé(e)s et la direction   

vous disent merci et vous souhaitent    Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël 

            &&&&    
 
 
 

    

                                    Bonne Année 2012Bonne Année 2012Bonne Année 2012Bonne Année 2012    
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Meilleurs voeux  

À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on 
aime. Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que 

la réalisation des projets les plus chers! 

Joyeux Noël! 

Le Comité d’embellisLe Comité d’embellisLe Comité d’embellisLe Comité d’embellissementsementsementsement    de Packingtonde Packingtonde Packingtonde Packington 

 

 
 

 

Un très joyeux Noël  

Noël unit petits et grands dans une belle atmosphère de plaisir et d'agrément. C'est pour 
cela qu'on l'aime tant! 

Que cette saison aux mille merveilles laisse place à de grandes réjouissances; qu'elle soit 
propice à la découverte de bonheurs intenses. 

Meilleurs vœux 

 

LLLLaaaa    ComComComCommission des loisirs mission des loisirs mission des loisirs mission des loisirs de Packingtonde Packingtonde Packingtonde Packington 
 
 

 
 

 

Que la magie de Noël 

Vous apporte joie et gaieté  

Dans vos foyers. 

Qu’elle soit le prélude  

D’une nouvelle année 

Emplie de bonheur, de paix 

Et de sérénité pour vous 

Et ceux qui vous sont proche.  

 
Joyeux Noël 

Bonne Année 2012 
 

La ComLa ComLa ComLa Comité de développement de Packingtonité de développement de Packingtonité de développement de Packingtonité de développement de Packington 
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En cette période des fêtes, nous pensons tout particulièrement à 
ceux qui ont contribué à notre succès. Nous vous remercions d`avoir 

été là et de nous avoir fait confiance. 
 
 

Nous espérons continuer à être dignes de votre confiance et de 
poursuivre cette belle collaboration. 

 
 

Nous souhaitons que cette nouvelle année soit remplie de bonheur, 
de santé, de prospérité et d`amour pour vous et toute votre famille. 

 
 

Soyez assuré qu`en 2012 nous continuerons à vous offrir le meilleur 
des services dont vous méritez. 

    
    
    

Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël    
                    & B& B& B& Bonne onne onne onne AAAAnnéennéennéennée    2012201220122012    

    
    

Construction G.Construction G.Construction G.Construction G. 
 



 

Page 12 sur 21 
 

PAGE 12 

 
 

 

 Noël...  
Noël, synonyme de chants remplis d'émotion et de 
francs rires à l'unisson dans chaque famille, dans  
chaque maison, tandis que le coeur repose sur la  
main. 
 
Noël! que de doux souvenirs éveille ce petit mot  
porteur de mille merveilles, à l'image du sapin orné, 
chargé de scintillantes décorations, autour duquel 
se déroulent toutes nos célébrations. 

Le Comité de Le Comité de Le Comité de Le Comité de survie du patrimoine religieux de survie du patrimoine religieux de survie du patrimoine religieux de survie du patrimoine religieux de PackingtonPackingtonPackingtonPackington 

 

 
 

 
Les cloches sonnent, 

Et les chants résonnent.  

Noël est proche, Noël arrive  
Alors, soyons d'humeur festive! 

Le ComiLe ComiLe ComiLe Comité des infrastructureté des infrastructureté des infrastructureté des infrastructures sportives sportives sportives sportives de Packingtons de Packingtons de Packingtons de Packington    

    

HHOORRAAIIRREE  DDEESS  MMEESSSSEE  ÀÀ  SSAAIINNTT--BBEENNOOIITT--AABBBBÉÉ--DDEE--PPAACCKKIIMMGGTTOONN  
 

 
CÉLÉBRATION DU PARDON : Lundi 19 décembre à 19 heures 

  
MESSE DE NOËL : Samedi 24 décembre à 21 heures 

 
Vous êtes conviés à venir entendre de magnifiques 

chants de Noël,  juste avant la célébration,  
interprétés par la Chorale de Packington 

  
Organiste : Chantal Bérubé  

Direction : Narcisse Chiasson  
 

JOUR DE L’AN : Dimanche1ER  janvier 2012 à 9 h 30  
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Épicerie des 4 Sous 
Denis Soucy & Diane Beaulieu 

18, rue Principale 
418 853-3665 

 
Le personnel et la direction profitent de la période des FêtesLe personnel et la direction profitent de la période des FêtesLe personnel et la direction profitent de la période des FêtesLe personnel et la direction profitent de la période des Fêtes    

    pour transmettre à toute la populationpour transmettre à toute la populationpour transmettre à toute la populationpour transmettre à toute la population    
leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix.leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix.leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix.leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix.    

    
    

 
 
 

 

Pour la période des Fêtes, l’épicerie sera ouverte 
 

les samedis 24 et 31 décembre 2011 
de 8 heures à 18 heures 

 

ainsi que 
 

les dimanches 25 décembre et 1er janvier 2011 
de midi à 17 heures.  



 

Page 14 sur 21 
 

PAGE 14  
 

 Noël approche et nous avons toutes envie de 

nous sentir bien dans notre peau. 

 

 Venez vous gâter avec un soin facial, un soin des 

ongles, un maquillage qui vous mettra en valeur, 

un bronzage express ou un blanchiment des 

dents. Estelle et Marie-France sont là pour 

prendre soin de vous. 

 

 En nouveauté à la Clinique Esthétique en 

Beauté : une ligne de bijoux mode pour compléter 

votre look ou pour offrir, accompagné d’un       

certificat-cadeau… Pourquoi pas! 

 

  La boutique regorge de beaux emballages 

cadeaux. 

 

 Suivez nos nouveautés et promotions sur notre 

site Facebook. 

 
   

 
 
 

 
 
                    Clinique Esthétique en beauté 

15, rue Principale 
Packington QC  G0L 1Z0 
418 853-2863 

 
Horaire : Mardi au jeudi   9 heures à 21 heures 
  Vendredi  9 heures à 17 heures 
  Samedi                 9 heures à 12 heures (midi) 
 
Parc de stationnement pour la clientèle 
 
 

Estelle, Marie-France 
 et Narcisse vous souhaitent 

 un très Joyeux Noël 
et une Excellente Année 2012 
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LLEE  RRÉÉSSEEAAUU  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISS  DDUU  CCRRÉÉDDIITT  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE,,  
PPAARRTTIIEE  IINNTTÉÉGGRRAANNTTEE  DDEE  LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISSEE  SSUURR  LL’’EENNTTRREEPPRREENNEEUURRIIAATT  

 
Le gouvernement du Québec reconnait la place du crédit communautaire dans sa stratégie sur l’entrepreneuriat, en 

reconduisant le financement du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC). 

 

Selon la présidente du RQCC, Mme Roselyne Mavungu, « la reconnaissance du Réseau québécois du crédit 

communautaire dans la stratégie sur l’entrepreneuriat est primordiale. Cela confirme que son thème « Foncez, tout le 

Québec vous admire » s’adresse à tous, y compris les personnes exclues des réseaux de financement et 

d’accompagnement conventionnels qui désirent prendre leur place dans la société via un projet entrepreneurial. Et 

c’est cette clientèle qui est desservie par le RQCC. » 

 

Rappelons que les 23 organismes membres du RQCC sont issus de leur milieu et opèrent dans 12 régions 

administratives de la province. La diversité de leurs services et de leurs pratiques témoigne des besoins spécifiques à 

leur réalité régionale. La clé de la réussite du crédit communautaire au Québec réside dans 3 éléments : 

 

1. L’accompagnement de proximité : Selon l’approche du crédit communautaire, le geste de crédit est 

essentiellement lié à un accompagnement individualisé. Ceci assure, avant le démarrage, un projet bien ficelé et un 

entrepreneur plus compétent, et après le démarrage, le succès du projet d’affaires, le remboursement de la dette et la 

pérennité de l’entreprise. 

 

2. Prêts provenant de la communauté : Le crédit offert, parallèlement à l’accompagnement de proximité, provient 

d’investissements éthiques amassés auprès de la communauté et du secteur privé. Ainsi, c’est la communauté qui 

prête à la communauté, ce qui prouve la mission mobilisatrice du RQCC et l’enracinement dans son milieu. Le RQCC 

est le seul acteur à canaliser l’épargne locale à des fins de développement économique et sociale. 

 

3. Complémentarité et concertation : Les organismes du Crédit communautaire interviennent là où il y a un vide de 

financement et de services, en complémentarité avec ceux offerts par les autres organisations de support aux 

entrepreneurs. 

 

En 11 ans, c’est 1 500 prêts totalisant 9 millions de dollars qui ont été octroyés par le RQCC, près de 4 000 emplois 

créés et maintenus et plus de 385 000 heures de formation et d’accompagnement offertes. Le taux de survie des 

entreprises aidées par le RQCC est de 77 % après 5 ans et le taux de remboursement des prêts est d’environ 90 %. 

 

Le contexte économique actuel fait ressortir la convergence de deux forces opposées, soit un resserrement de l’offre 

de crédit au bas de l’échelle et une explosion de la demande dans le même créneau. Cela fait en sorte que les besoins 

de financement et de soutien d’une clientèle de plus en plus marginalisée vont en augmentant. C’est pourquoi l’enjeu 

prochain du RQCC sera d’augmenter son financement, pour répondre à la demande croissante et couvrir l’ensemble 

des régions du Québec. 
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Page 17 sur 21 
 

PAGE 17 

 

Concours Monstre!Concours Monstre!Concours Monstre!Concours Monstre!    
Club de lecture d’étéClub de lecture d’étéClub de lecture d’étéClub de lecture d’été    

2012201220122012    
    

 Noël n’est pas encore arrivé que nous sommes déjà à préparer le Club de lecture d’été 2012, 

qui n’a pas encore de nom mais qui a un thème: 

 

Les monstres!...Les monstres!...Les monstres!...Les monstres!...    
 

...les petits monstres, les gros monstres, les monstres imaginaires, les monstres légendaires, notre 
imagination est en ébullition! 

 
Cette année, encore du nouveau! Sans vous révéler tous nos secrets, car nous voulons vous 
garder des surprises, nous vous offrons la chance de participer à l’élaboration du Club 2012. 

    
Mais Comment ?Mais Comment ?Mais Comment ?Mais Comment ?    

 
C’est bien simple, en nous envoyant votre monstre! 

Vous avez un monstre qui se cache sous le comptoir de prêt de votre 

bibliothèque ou au sommet du clocher de votre église? 

C’est le temps de nous le faire découvrir! 
 

Invitez les jeunes de votre municipalité à participer! 
 

Des livres à gagner et la chance de voir votre monstre dans 
le Club de lecture d’été 2012! 

 
Tous les monstres doivent parvenir au Réseau BIBLIO 

avant le 3 février 2012avant le 3 février 2012avant le 3 février 2012avant le 3 février 2012    
    

Nous sélectionnerons au total 30 monstres, qui seront dévoilés lors de 
l’assemblée générale du Réseau BIBLIO. 



 

Page 18 sur 21 
 

PAGE 18  
 

Je vous présente monJe vous présente monJe vous présente monJe vous présente mon    Monstre!Monstre!Monstre!Monstre!    
Ton monstre doit être le plus grand possible et ton dessin doit être propre et coloré.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon monstre s’appelleMon monstre s’appelleMon monstre s’appelleMon monstre s’appelle    : ____________________  
Habitat Habitat Habitat Habitat naturel :____________________________________________  
ParleParleParleParle----moi de ton monstremoi de ton monstremoi de ton monstremoi de ton monstre (ce qu’il aime, ce qu’il mange, ses 
caractéristiques. Laisse aller ton imagination!)  
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  

Mon nom : ______________________________  Téléphone : ____________________  Âge : ___________ 

Bibliothèque : _______________________________
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EEXXPPOOSSIITTIIOONN  SSUURR  LLEESS  VVIINNSS  
 

 Nous vous invitons à venir voir notre exposition sur les vins à la bibliothèque municipale. 
Plein d'informations pour les amateurs de vins. 
 
 L'exposition se termine le lundi16 janvier 2012. 
 

  

LLLLLLLLEEEEEEEE        VVVVVVVVIIIIIIIINNNNNNNN        
 Le vin est sans doute le nectar des dieux! Longtemps, la France en a été le producteur 
presque exclusif, mais aujourd’hui, nous retrouvons de merveilleux cépages un peu partout 
dans le monde. Tant mieux, car les saveurs se multiplient selon leur provenance : pensons aux 
vins d’Argentine, d’Australie, les vins californiens, les vins allemands et même les vins 
canadiens. 

 Cette exposition permettra aux gens de mieux connaître ce savoureux sujet où une 
attention particulière a été apportée à l’acquisition de certains livres rédigés par les plus 
grands connaisseurs et sommeliers du monde. 

Bibliothèque de Packington 
115, rue Soucy 

Packington QC  G0L 1Z0 
418 853-5290 

 
 

CCOONNCCOOUURRSS  HHAALLLLOOWWEEEENN  
  Conte fait par le 2e cycle & 3e cycle  - Dessin fait par le 1er cycle 

Gagnant(e)s du concours 
 

   Olivier Côté (6e année) : « Walter le loup » 

   Audrey Desbiens (5e année)  : 

             Thomas Caron (4e Année)     : 

   Michaël Boucher (3e Année)  : « Raiponce »   

   Delphine Soucy (2e Année)   : « Les contes de Grimm » 

   Vincent Labrie (1e Année)     : « Dokéo » 
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Chronique littéraire 

 
 

Titre : Hélène de Champlain  3 tomes 
 
 
Auteure : Nicole Fyfe-Martel  
 
Roman historique : Une saga de grande qualité 
 
 Dans une France déchirée par les guerres de religion qui conduisent à l’assassinat d’Henri IV, 
Hélène vit ses premiers émois amoureux. 
 

 
 
 

 Titre : Les châteaux de la Loire (Sélection du Readers Digest) 
 
 Quatre-vingt-treize châteaux a visité au fil de la Loire et ses affluents pour découvrir l’art de vivre 
d’un terroir à l’incomparable douceur. 
 
 
 

 Titre : Cinq prêtres, cinq charismes 
 
 
  
Rappelle le souvenir de cinq prêtres du diocèse de Rimouski, qui ont marqué leur époque et on pu servir 
d’inspiration aux générations qui les ont suivie. 
 
 Les cinq auteurs sont tous membres du presbytérium de Rimouski. 
 
Auteur : Jean Drapeur, Nive Voisine, Pascal Parent, Jean-Guy Nadeau et Paul-Émile Vignola 
 
 

Titre : Dictionnaire amoureux du Vin 
 
Auteur : Bernard Pivot 
 
 
 Dans ce livre, il évoque les bons moments qu’il a vécu en compagnie d’amis. 
 
 Il voudrait que ce dictionnaire amoureux soit un Joyeux vin d’honneur. 
 
 Livre très intéressant pour qui aime le vin. 
 
 Pour ce qui est de l’exposition à la biblio traitant du vin, tous ces livres peuvent être empruntés 
quand même, la date limite est le 30 janvier. 
 

Lorraine MorinLorraine MorinLorraine MorinLorraine Morin 
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  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  
                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001111--22001122  

 

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  

                                                                              0099  JJAANNVVIIEERR  22001122  
            0066  FFÉÉVVRRIIEERR  22001122  
  
            HHEEUURREESS  EETT  LLIIEEUU  
  

Les séances publiques 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..  

          
DDéécc..    0033  SSoouuppeerr  ddee  ll’’ÂÂggee  dd’’OOrr  

  0055  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  1199  BBrruunncchh  dduu  PPèèrree  NNooëëll  eett  ssoonn  ddééppoouuiilllleemmeenntt  

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 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 
DÉCEMBRE 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 

       

 
JANVIER 2012 

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 2012 
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    

 
 

AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  
 
  Plusieurs casse-tête à échanger,   
personnes intéressées s'adresser à 
Luce 418 853-3534. 
  

 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  


