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Bonjour à vous tous, 

 

 Que le temps passe vite, nous sommes déjà en fin 

d’année ; municipalement  elle fut très active dans le sens que 

beaucoup de projets se sont réalisés. 
 

 Principalement, une section de la route du Lac Jerry a 

été remise à niveau, plusieurs citoyens nous ont adressé leur 

satisfaction pour cette œuvre. Je sais qu’on aurait aimé qu’on fasse 

la route au complet jusqu’à la limite de St-Marc-du- Lac Long, 

mais budgétairement c’était impossible. Mais je peux vous assurer 

qu’on travaille d’arrache-pied pour compléter. D’ailleurs je vous 

invite à consulter notre plan triennal d’immobilisation. 
  

 Également, nous avons fait l’acquisition d’une 

déneigeuse neuve pour donner à vous citoyens un service de 

qualité. Nous sommes fiers du travail que nos employés 

fournissent.  
 

 Présentement nous avons finalisé notre budget 2020, et 

je peux vous dire que votre conseil gère l’administration municipale 

de façon rigoureuse ; et que notre municipalité est saine 

financièrement. Malgré les investissements très important, votre 

charge foncière sera très raisonnable pour 2020.  
 

 En ce sens je vous invite au dépôt de notre budget le 

mardi 17 décembre, pour nous cela représente un exercice très 

important et il est valorisant lorsque les gens s’y intéressent. 
 

 Finalement, au nom du conseil nous vous souhaitons un 

Joyeux Noël. 
 

     Émilien Beaulieu, maire 
 

 

DATES DES SÉANCES 

ORDINAIRE POUR 2020 
 

3 janvier 2020  3 février 2020  2 mars 2020  

6 avril 2020  4 mai 2020   1 juin 2020 

6 juillet 2020  18 août 2020  8 septembre 2020 

5 octobre 2020 2 novembre 2020 7 décembre 2020 
 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington. 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu  

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Guillaume Morin 

 Jean-Noël Moreau 

 Jules  Soucy 

 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

R 



Table de concertation 
Tous les organismes de Packington sont invités à assistés a la réunion de la table de 

concertation le jeudi 12 décembre 2019 à 19h30 au chalet communautaire. 

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

Merci 
 

Je voudrais dire merci à Denis, M. Émilien et au conseil municipal actuel et précédemment pour 

la confiance que vous m’avez accordez. Ce fut une très belle expérience, j’ai rencontré des gens 

formidable. Sans oubliez Denis C. et mes p’tit gars de la voirie que je n’oublie pas. Vous allez me 

croiser encore dans la municipalité car je vais revenir à vos activités et j’ai aussi des liens très 

important ici. Je serais très contente de vous jasée.  

Jacinthe Madore 

 

             

 

 
 
 

C’est avec joie que le conseil municipal ainsi 

que le personnel de la Municipalité de 

Packington vous offrent leurs souhaits les 

plus sincères pour une heureuse saison des 

fêtes. Que cette période de l’année soit une 

source n‘énergie nouvelle, une infinité de 

moments heureux. 



 



INFORMATION IMPORTANTE 
 La municipalité de Packington avise la population qu’à partir du 15 octobre 2019, que pour 

toute demande de permis (construction, puits, fosse septique et autres) devra être adressé à M. 

Jean-Pierre Provost ou Mathieu Lehoux, inspecteur régional à la MRC de Témiscouata au 418-

899-6725  

Merci de votre compréhension 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

 
POUR TOUTES INFORMATIONS SUR LA RÈGLEMENTATION MUNICIPALE D’URBANISME 

 

ET SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS D’AUTORISATION 

VEUILLEZ CONTACTER : 

Jean-Pierre Provost, ombe, inspecteur municipal. 

418-899-6725, ext.4427, courriel :  jpprovost@mrctemis.ca 

Sur rendez-vous. 

 

N’OUBLIEZ PAS…UN PERMIS OU UN CERTIFICAT D’AUTORISATION EST OBLIGATOIRE 

POUR : 

Toute nouvelle construction principale ou accessoire. 

Toute nouvelle installation septique et d’un puits 

Toute rénovation et réparation à un bâtiment 

Tout déménagement d’un bâtiment 

Tout usage complémentaire tel que clôture cabanon ect…ou changement 

Toute installation ou modification d’une enseigne 

Installation de piscine, spa, et autres……..  

Toujours vous informez auprès de l’officier municipal avant de procéder  

à des travaux. 

 

mailto:jpprovost@mrctemis.ca


 
 

 



SUPER 

BRUNCH 

DE NOËL  
     

 Le père Noël arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses cadeaux. Il 

vient de loin pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année 2019!  
 

 

 Le dimanche 15 décembre, dès 11 heures ne manquez pas 
notre brunch qui est préparé avec amour par vos pompiers suivi 
de notre bon 

 Père Noël 
qui aura des bonbons et cadeaux pour chaque petit amour. 

 

Prix : 12$/Adultes        
          6$/Enfants du primaire      

 

Bienvenue à toutes et tous  

La Brigade Incendie de Packington 

 
 
 

 

http://legroupement.com/__oneclick_uploads/2011/01/pn2.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=d%c3%a9pouillement+noel&view=detail&id=ECFD073ACB15702572EEEB24BB3D1FA0F28CB26D&first=61&FORM=IDFRIR
http://www.afairesoimeme.com/photo/catalogue/1661421-1.jpg


  

 



 

FABRIQUE ST-BENOÎT ABBÉ DE PACKINGTON 
 

34, RUE PRINCIPALE 

PACKINGTON (QUÉBEC)  G0L 1Z0 

TÉLÉPHONE : 418-853-3325 

TÉLÉCOPIEUR : 418-853-2372 

 

 

 

VOUS REMARQUEREZ SUR LE BULLETIN DE SECTEUR, QU’UNE ERREUR 

S’EST  
 

GLISSÉE CONCERNANT LES MESSES DU 24 DÉCEMBRE. 
 

EN FAIT, CES MESSES SERONT CÉLÉBRÉES LE 22 DÉCEMBRE. 

 

DONC,  

 

LES MESSES DU 22 DÉCEMBRE SERONT : 

 

 POUR SES PARENTS, ZÉPHIRIN ET RITA  

 ET SES FRÈRES ET SŒURS    - YVON ET DENISE 

 

 F. RITA BEAULIEU     - BRIGITTE BEAULIEU 

 

 F. GILBERTE CYR     - FAMILLE ADÉLARD  

            CYR 

 

 

LES MESSES DU 24 DÉCEMBRE (MESSE DE NOËL) SERONT :  

 

 F. PIERRETTE BEAULIEU 1
ER

 ANN.   - LA FAMILLE 

 

 F. M. ET MME ERNEST MORIN ET RÉGIS - NICOLE 

 

 F. AURÈLE DUPUIS ET MARGUERITE 

 MOREAULT      - LES ENFANTS 

 

 CAMILLE VALCOURT     - COLETTE LEBEL,  

   DENIS ET KATHY 

 
 

 

 

 



    Amélie et Patrick  

        vous souhaitent  

     de  joyeuses  

                        Fêtes!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons bonheur, santé et paix pour l’année à venir!!! 

 

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier notre fidèle clientèle de nos 

trois entreprises : Amélie Plourde cordonnerie rembourrage, la p’tite butte des 

délices (verger de bleuets, de camerises, d’argousiers et culture d’ail) et 

nouvellement les fourrures NaMé. Il nous fait plaisir de vous servir de jour en 

jours. 

 

Coordonnées des entreprises :  

866 Rang 8 et 9 Sud  

Packington, Qc 

G0L1Z0 

418-853-5902 

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

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU  

 

Chers citoyens et villégiateurs, prenez note qu’il y aura des nouvelles signalisations au tour du Lac Jerry. 

 

1. Vitesse réduite à 60 km/h sur le pourtour du lac Jerry (Route du Lac-Jerry, 6
e
 Rang et 5

e
 Rang Sud)  

  

2. Nouvelle signalisation pour vélo 

et les automobilistes  

 

3. Nouvel arrêt  5
e
 Rang Sud côté Nord 

 

 

Un panneau informant d’une nouvelle signalisation d’un arrêt qui entrera en vigueur le 1
e
 juin 2019 

 



 



 



 
 



 

           

 
La guignolée 

 

Vous pouvez venir porter vos denrées non périssables 

ou vos dons au bureau municipal à compter du 10 

novembre jusqu’au 15 décembre 2019. Aussi à l’arrière 

de l’Église lors de la messe dominicale. 

 

Laissez parler votre cœur, soyez généreux pour que 

des familles puissent vivre un Joyeux Noël 2019. 
 

 

 
 

 

 



 

 

                                   
 

Procédures pour faire une demande de panier de Noël 2019. 
 

1. Toute famille ou individu qui vit une situation particulière est éligible pour 

demander un panier de Noël ; 

 

2. Situations particulières acceptées en priorité : 

                Vous êtes sur le chômage ou en attente de le recevoir ; 

                Vos dépenses ont augmentées suite à de la maladie ou 

                des traitements spécifiques ; 

 Séparation, déménagement ou retour aux études ; 

 Faible revenu et c’est votre première demande 

 (salaire minimum, aide sociale, rente d’invalidité) 

 

3. Situations acceptées si surplus de denrées : 

          Endettement majeur ; 

 

4. Faites votre demande en complétant le formulaire inclus dans le journal et le 

retournez au 112, rue des Érables, Local 101, Packington  G0L 1Z0 à l’attention 

du Comité du Panier de Noël et ce avant le 15 décembre 2019.  

 

Les paniers seront distribués d’ici le 20 décembre 2019 

        
            ***      CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE   *** 

 
  Organismes partenaires : 

 

 

  Municipalité de Packington 

 Comité bénévoles de la guignolée de Packington  

 

 
 

http://www.google.fr/imgres?q=noel&hl=fr&biw=1280&bih=549&gbv=2&tbm=isch&tbnid=g-r6aN2gv1AacM:&imgrefurl=http://misstic9.centerblog.net/rub-Noel-4.html&docid=i95lOHrww5tWjM&w=490&h=408&ei=4-SNTsPQA_DJ0AGDqvU6&zoom=1


DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

     Le 15 décembre 2019 
 

PROCÉDURES À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER 

 D'UN PANIER DE NOËL 

 

1. Complétez le formulaire et doit être reçu au plus tard le 15 décembre à l’adresse 

suivante : 

Comité Paniers de Noël 

112. rue des Érables,  local 101 

Packington (Québec)  G0L 1Z0 

 

2. Par la suite, nous vous appellerons pour vous informer de la date de livraison. 

3. Si vous n’avez pas reçu d’appel avant le mardi le 17 décembre, cela signifie que 

vous n’étiez pas admissible. 

4. La livraison aura lieu le 20 décembre 2019. 

 

Toutes les demandes demeurent CONFIDENTIELLES. 

Une demande ne garantit pas nécessairement un panier de Noël ! 
 

TRÈS IMPORTANT 
 

Aucun panier, si le formulaire est non complété et remis après le  15  décembre 

Aucun panier, si vous faites une fausse déclaration 

Aucun panier, si l'heure fixée par la responsable n'est pas respectée 

 

S'il survient une URGENCE (DÉCÈS/MALADIE) et que vous ne pouvez venir chercher votre panier à la date et à 

l'heure fixée par la responsable, S.V.P. avisez le plus tôt possible au 853-2618 ou 853-3900. 
                                  

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPÉRATION     PANIERS DE NOEL        2019 

 



 

 

Formulaire de demande 

 
 
Nom et prénom  : __________________________________________ 

 

Nom et prénom du conjoint(e) ou toute autre personne résidant avec vous en permanence :  

 

_______________________________  

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Téléphone où nous pouvons vous rejoindre : (______) ________________________ 

 

Nombre d’adultes : ______________ Nombre d’enfants : ______________ 

 

Nom des enfants et sexe :   ___________________________ Âge : _____________ 

   ___________________________ Âge : _____________ 

   ___________________________ Âge : _____________ 

   ___________________________ Âge : _____________ 

 

Revenus familiaux : (Cochez) 

 

Aide sociale : _____    Allocation CSST :  _______  

Chômage :  _____   Autre rente :   _______  

Rente du Québec :  _____                              Pension fédérale :     _______ 

Allocation familiale (les deux) : ______ 

Pension alimentaire (enfants) :        ______  

 

Dépenses familiales : 

 

Vivez-vous un grand endettement ? ____ Oui    ____ non  

Demeurez-vous dans un HLM ?   _______ Oui      _____ non 

Vivez-vous un surplus de dépenses à cause de maladie grave ou un membre de votre famille ?   _____  oui     

_____ non 

 

S’agit-il de votre première demande ? : _____________ 

Combien de fois en avez-vous demandé ? : _____ 2
e
 fois   _____  3 fois + 

Connaissez-vous les Cuisines Collectives ? : _____________ 

Y avez-vous déjà participé ? _______________ 

Avez-vous fait appel au Service de dépannage alimentaire cette année ? : _________ 

 

 
 

 

 

 


