
 

 

 

 

 

  DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  vvoottrree  mmuunniicciippaalliittéé  
 

 Le Conseil a déposé ses indicateurs de gestion 

pour l’année 2010. À signaler, nous avons pu abaisser le 

coût d’entretien au kilomètre pour l’entretien des 

chemins d’hiver. 

 

 Lors de la séance du mois de novembre, le Conseil 

municipal de la paroisse de Packington adoptera le 

règlement 255-2011 établissant un code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux. 

 

 Le Conseil a adopté lors de sa dernière session, 

une politique relative à l’installation de boîtes aux lettres 

en milieu rural. Nous vous invitons à prendre 

connaissance de cette nouvelle politique un peu plus 

loin dans cette édition. 

 

 Le Conseil a autorisé la poursuite des travaux de 

drainage, de remplacement de ponceaux et de 

travaux d’amélioration du chemin dans le secteur du 

lac Jerry. Nous ne pourrons pas compléter l’ensemble 

des travaux mais nous poursuivrons en 2012 pour la 

finalité des travaux préparateur à l’installation d’un 

revêtement de finition. 

 

 Le Conseil a approuvé les provisions budgétaires 

2012 de la Régie intermunicipale des déchets de 

Témiscouata pour un budget total de 3 852, 114 $. 

 

 Le Conseil a pris connaissance des états financiers 

trimestriels au 30 septembre 2011. 

 

 Monsieur Serge Fortin, préfet de la MRC de 

Témiscouata, a remporté le prix Jean-Marie Moreau 

pour son implication dans sa communauté. Une motion 

de félicitations lui a été adressée par le conseil. 
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GGAALLAA  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  DDUU  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA  

    

FFÉÉLLLLIICCIITTAATTIIOONNSS  ÀÀ  PPIIEERRRREE  EETT  PPAATTRRIICCKK  MMIICCHHAAUUDD  

  
Le Gala de l’entreprise du Témiscouata a reconnu les 

efforts faits au niveau de la conciliation Travail-Famille en 

décernant un Coup de Cœur du Jury à l’entreprise 

Michaud Briques et pierres inc. de Packington. 

 

           

  

HHOORRAAIIRREE  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
  

 Tous les mercredis de 19 heures à 20 h 30.  

 

                

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  
                                                              

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.    

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  
  

HHoorraaiirree  ddee  bbuurreeaauu  
 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 

 

     8 h 30 à 12 heures; 

 13 heures à 16 h 30. 

 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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PPOOLLIITTIIQQUUEE  RREELLAATTIIVVEE  ÀÀ  LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DDEESS  BBOOÎÎTTEESS  AAUUXX  LLEETTTTRREESS  EENN  MMIILLIIEEUU  RRUURRAALL    
 
L’objectif de la politique relative à l’installation des boîtes aux lettres en milieu rural est 

d’établir des normes d’installation des boîtes aux lettres en milieu rural pour déterminer la 

responsabilité en cas de bris par le chasse-neige 

 

L’installation d’une boîte aux lettres doit respecter les normes suivantes : 

 

 Être installée selon les normes émises par Postes Canada 

 

 Être installé à l’extérieur de l’emprise de la route municipale. 

 

Concernant les boîtes aux lettres installées en bordure d’une route provinciale, le 

propriétaire doit s’adresser au ministère des Transports. 

 

Nonobstant ce qui précède, la Municipalité de Packington applique une tolérance 

concernant les boîtes aux lettres déjà installées dans l’emprise du chemin, mais ne 

pourra être tenue responsable des dommages causés par le chasse-neige. 

 

 
Bibliothèque municipale 

 

Durant l’été, nous avons eu le concours de lecture et des prix ont été donnés aux gagnants il 

s’agit de : 

1
e
 gagnant Jérémy Beaulieu “Dans la vie d’un chevalier” 

2
e 
gagnant Andréa Blanchet “Animaux prefers” 

3
e
 gagnant Alexis Beaulieu “Rigo lire” 

4
e
 gagnant Émily Gendron “Biscuit” 

5
e
 gagnant Delphine Soucy “Fred Poulet enquête sur le vélo vole” 

 

 

 

Merci à tous les participants et à l’an prochain pour une nouvelle édition. 

 

Merci aux bénévoles qui ont permis de garder ouverte la Bibliothèque durant l’été.  

 

  

Bienvenue à tous les lecteurs et lectrices  à notre bibliothèque 
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CCOONNCCOOUURRSS  LLOOCCAALL  ««  MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS  »»  22001111  
 

Le Comité d’embellissement de Packington tient à remercier toute la population qui a 

participé à notre activité du Brunch du dimanche le 18 septembre dernier. Cette activité avec 

la vente de billets nous a permis d’amasser un montant net de 1,522.30 $. 

 

Lors de cette activité nous avons dévoilé les gagnants au concours local Maisons 

Fleuries. Des bons d’achat ont été donnés à chacun des gagnants. Ce sont des certificats 

cadeaux des Serres de la Savane. Les gagnants sont : 

 

  1er prix : Avec une note identique Mme France Dubé 

        Mme Yvette Moreau 

  3e prix :     Mme France Malenfant 

 

Un Merci spécial à tous les participants à notre concours. Nous avons pu admirer de très 

belle propriété et nous encourageons tout la population à embellir sa propriété car par ce 

geste nous démontrons notre fierté de demeurer à Packington. 

 

De plus, nous tenons à vous informer que nous recevrons la visite des Fleurons du 

Québec en 2012 et nous aurons la possibilité d’améliorer notre nombre de fleurons. C’est une 

responsabilité collective de démontrer notre fierté et la beauté de notre municipalité lors ce 

jugement. Nous vous tiendrons au courant dans ce dossier. 

 

Pour le tirage des billets sur différents prix, les gagnants sont : 

 

 1
er

 prix : Toile de l’artiste France Malenfant   Viateur Levesque 

 2
e
  prix : Certificat cadeau d’Esthétique en Beauté  Rachel Ouellet 

 3
e
  prix : Certificat cadeau Fleurs de Rêves    Jeanne D’arc Soucy 

 4
e
  prix : Certificat cadeau Salon de coiffure Narcisse  Yvan Pelletier 

 5
e
  prix : Cadeaux Caisse populaire Desjardins des 3 Lacs Amélie Albert 

 

Félicitations aux heureux gagnants 

 
 Un Merci spécial à tous nos généreux donateurs ! 

 

 Merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette activité une réussite 

 

Denis Moreau, président du  Comité d’embellissement de Packington 
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PPEENNSSÉÉEESS      CCIITTAATTIIOONNSS      PPRROOVVEERRBBEESS  ::    
««   HH AA LL LL OO WW EE EE NN   »»   

Fantôme. Signe extérieur évident d'une frayeur interne. 

 

Est-ce que je crois aux fantômes? Non, mais j'en ai peur. 

Si la nuit est noire, c'est pour que rien ne puisse nous distraire de nos 

cauchemars. 

De vos mains grossières, parmi des poussières, écrivez sorcières: 

ABRACADABRA. 

La chauve-souris n'est pas un oiseau mais elle ne le sait 

pas, et elle continue de voler et de pondre des œufs. 

Il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous avons. 

 

Je ne crois évidemment pas aux fantômes. Si vous en aviez rencontrés autant que moi, vous n'y croiriez pas 

non plus. 

La nuit est propice à la réflexion, au silence, à la peur aussi. C'est dans l'obscurité qu'on dort, 

qu'on se tait, qu'on voit les fantômes. 

 

AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  

  

ÀÀ  VVEENNDDRREE  

  
V.T.T.  Honda Rubicon 500 full équipe Trail Édition 

 

 Seulement 1810 km 

 Pneus neufs 

 Batterie neuve; 

 Changement d’huile a été fait à 1760 km et inspection; 

 Roue de rechange sur frame (spare on ream); 

 Gratte à neige et remorque (trailer). 

 

 Personne intéressée seulement : 418 853-5784 
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 Profs à domicile Bas-Saint-Laurent agrandit son territoire à la Gaspésie/Côte-Nord. 
 
 
 
 

 Depuis  mars 2010, Profs à domicile Bas-Saint-Laurent offrait un service de cours privés  à 

domicile pour les élèves du primaire et du secondaire, aux heures flexibles et choisies par les 

parents, plus un volet de cours privés pour la population. Le service s’étendait de La Pocatière 

à Rimouski en passant par le Témiscouata.  

 

           Depuis septembre 2011, Profs à domicile Bas-Saint-Laurent s’apprête à conquérir les 

marchés de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Ayant pris soin de s’informer, l’entreprise a 

compris  rapidement que de nos jours la réussite scolaire est une nécessité. Les enseignants 

font tout leur possible, les parents font de leur mieux mais se sentent souvent dépassés ou 

démunis devant les nouveaux programmes d’enseignement ou sont simplement fatigués 

après une longue journée de travail. 

  

           Face aux bulletins scolaires médiocres et l’augmentation du décrochage scolaire le 

problème devient urgent. La solution est simple et justifiée : un soutien pédagogique 

complémentaire et professionnel à domicile, avec des professeurs qualifiés qui répondent aux 

besoins des parents et qui favorisent l’estime de soi et le sens de l’organisation chez l’enfant.  

 

            Profs à domicile Bas Saint-Laurent offre des cours en français, mathématiques, sciences, 

anglais pour les élèves du primaire et du secondaire. En plus du volet d’aide aux études aux 

élèves " Profs à domicile Bas Saint-Laurent" offre des cours particuliers aux adultes à la 

recherche de nouvelles connaissances aussi variées que l'anglais, l'espagnol, la peinture, la 

musique ou l'initiation à internet, etc.  Des cours peuvent aussi être créés sur mesure pour 

répondre à de simples besoins comme savoir classer ses photos numériques ou communiquer 

par courriel avec ses enfants. 

 

 

Profs à domicile Bas Saint-Laurent c’est vraiment le coup de pouce qui fait la différence.  

 

Pour plus d’information :  

 

Web : www.profsadomicilebsl.com 

 

Téléphone : sans frais au 1-855-263-1800 ou 418-860-4128 

 

Courriel : profsadomicile@videotron.ca 

http://www.profsadomicilebsl.com/
mailto:profsadomicile@videotron.ca
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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  
                                                                        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  mmuunniicciippaall iittéé  ppoouurr  ddeess  pprroojjeettss,,  ddeess  

jjoouurrss  fféérriiééss,,  ddeess  éévvéénneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ddeess  

éévvéénneemmeennttss  ssoocciiaauuxx  oouu  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssttiimmuulleerr  llee  mmoorraall  ddeess  ttrroouuppeess..  

        

    

OOcctt..    0033  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  2299  SSooii rrééee  dd’’HHaalllloowweeeenn  

  

NNoovv..  0066  DDîînneerr  ddee  llaa  FFaabbrriiqquuee  

  0077  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  

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

  0055  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 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 

OCTOBRE 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 
 
 

    

NOVEMBRE 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 
 
 

  

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 

       

 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  

LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  

mailto:info@packington.org

