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Mot du maire 
 

Bonjour citoyens(nes) 

 

Vous trouverez en les pages de notre journal une 

invitation pour une assemblée citoyenne concernant 

l’avenir de notre église. 

 

Le conseil municipal vous invite fortement à y 

assister, il faut vraiment trouver les moyens pour sauver 

ce bâtiment. Il est impensable de le voir disparaitre, 

comme je vous le mentionnais. 

 

Le mois dernier la municipalité a investi huit mille 

dollars pour relocaliser le Cercle des Fermières; d’autres 

possibles occupation sont envisageables. 

 

Ainsi, lors de votre présence à cette réunion, nous 

comptons sur vous pour amener de l’eau au moulin, et les 

solutions jailliront j’en suis certain. 

 

 

Bien à vous 

 

Émilien Beaulieu 
 
 

 

 
 

 

 

DATES DES SÉANCES ORDINAIRE POUR 2016 
 

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 Local 101 

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 



 

TRÈS IMPORTANT 
Pour toute publication à paraître dans l’informateur, elle doit nous parvenir le 

dernier vendredi du mois.      

Merci de votre compréhension 

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

Un appel à tous! 

La municipalité est à revoir ses outils promotionnels (ex. : pochette corporative, site, dépliant, 

journal municipal, etc.) Si vous avez des photos de paysages, d’activités ainsi que des vidéos et 

que vous désirez les partager, veuillez les faire parvenir par courriel à l’adresse suivante :  

info@packington.org d’ici le 28 avril 2017. 

Merci 
***************************************************************************************** 

À Louer 
Logement de 5 pièces non chauffé et non éclairé disponible le 1

er
  juillet. 

 

Situé près des services  Prix 400.00 par mois 

 

Pour plus information contacter Jean-Luc ou Danielle au 819-682-3066 

 

 

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

À Louer 
Logement de 41/2 pièces non chauffé, non éclairé, disponible immédiatement 

Situé au centre de la municipalité. 350.00 par mois.  

Information : 418-853-6660 Gabriel ou Gemma 
 

À Vendre 
Roulotte Layton 2009, acheté en 2010 40 pieds, avec porte patio, galerie à même. 2 extensions couche 6 

personnes. Très propre. 

Information : 418-853-6660 Gabriel ou Gemma 
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ASSEMBLÉE PAROISSIENNE 

 

DIMANCHE LE 28 MAI 2017 À 8 H 30 

au Chalet communautaire 

 

 Le Conseil de fabrique ainsi que la Municipalité de Packington vous 

invitent à une importante rencontre pour discuter de notre Église. Pour la 

survie de notre bâtiment patrimonial, il faudra prendre des décisions 

importantes et nous voulons que vous y participiez pour que tous 

ensemble nous nous  donnions une vision vers des solutions durables et 

bénéfiques pour toutes notre communauté. 

 

 Tous ensembles unis, pour préserver notre patrimoine religieux. 

 

 Nous vous attendons en grand nombre. 

 

 

 

Nicole Beaulieu, président    Émilien Beaulieu, maire 

Conseil de Fabrique St-Benoit 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Tournoi pompiers APEQ 2017 à Packington  

 

 

 

 

 

 

Tous les pompiers de votre brigade incendie travaillent fort à la mise sur pied du prochain 

tournoi de l’APEQ qui aura lieu dans notre municipalité les 2 et 3 septembre 2017. Nous sommes 

confiants d’offrir des activités de qualité à lesquelles vous êtes tous conviés. Les détails du 

tournoi vous seront dévoilés prochainement.  

Recherche de bénévoles 

Pour réaliser un événement de ce genre, nous avons besoin de la collaboration de plusieurs 

personnes. Nous sommes donc rendus à prendre les noms des gens intéressés à nous aider 

bénévolement lors de la fin de semaine. Que ce soit une soirée ou une journée, toute l’aide sera 

acceptée ! René-Claude se fera un plaisir de prendre en note vos disponibilités.  

Achat de billets 

Il vous est possible de vous procurer des billets pour les différents repas (méchoui du samedi, 

brunch et banquet du dimanche) et soirées. Vous devez contacter René-Claude ou Pauline au 

418-853-3331 afin de réserver vos places. Il est à noter qu’il n’y aura pas de billets de repas en 

vente à l’entrée.  

 

Merci de votre collaboration lors de cet événement ! 

Service incendie Caserne 31 
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Méchoui des pompiers 

 

Organisé par la duchesse des pompiers 
Daisy Pelletier 

 

Méchoui porc et poulet 
Samedi le 6 mai 2017 à 17 h. 

 

Au Chalet Communautaire 
 
 
 
 

Prix  15 $  Adulte 
        8 $  Enfants primaire 
 

   
 
  

        Bienvenu à toutes & tous 



Quels sont les bienfaits d’une bande riveraine végétalisée pour l’environnement? 

1.     Elle crée de l’ombre sur le plan d’eau permettant de conserver la fraîcheur de l’eau.     Elle limite ainsi la 

prolifération d’algues nocives et favorise la présence de poissons. 

2.     Elle freine l’érosion grâce aux racines des végétaux qui stabilisent la rive. 

3.     Elle retient les sédiments qui pourraient migrer vers les plans d’eau. 

4.     Elle filtre naturellement l’eau qui ruisselle vers le plan d’eau réduisant ainsi les apports en contaminants et 

nutriments. 

5.     Elle favorise la rétention de l’eau de ruissellement et limite les risques d’inondation et de sécheresse. 

6.     Elle fournit des habitats et de la nourriture pour la faune. 

7.     Elle sert de corridor reliant les milieux naturels entre eux. 

 

Vous aimeriez embellir le bord du lac et contribuer à améliorer la qualité de l’eau du même coup? Ça tombe 

bien car le groupe d’achat d’arbustes et d’arbres pour les riverains de l’Organisme de bassin versant du 

fleuve Saint-Jean est de retour!  

N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils afin que vous puissiez choisir les plants les plus adaptés à 

votre terrain, selon l’espace dont vous disposez, le type de sol ou encore l’ensoleillement. 

Le fonctionnement du groupe d’achat est simple: 

1- Vous recevez nos conseils pour le choix de vos arbustes si vous le désirez. 

2- Vous commandez d’ici le 12 mai vos arbustes et/ou arbres via notre boutique en ligne à 

http://obvfleuvestjean.com ou par téléphone au 418-899-0909. 

 

http://obvfleuvestjean.com/


3- Vous prenez possession de vos arbustes et arbres dans le stationnement du camping municipal de Packington 

le 20 mai prochain (l’heure exacte est à confirmer). 

Il y a du nouveau cette année: chaque arbuste ou arbre est offert en 2 formats de pots différents. Aussi, pour des 

projets de grande envergure (50 arbustes et plus), contactez-nous pour des besoins spéciaux et des formats 

différents. 

 
 
 

http://obvfleuvestjean.com/products-page/


 

Ouvert en 2013, le parc national du Lac-Témiscouata est un harmonieux mariage d’eau et de 

forêt, étape incontournable de l’Acadie des terres et forêts. Il protège un échantillon 

représentatif de la région naturelle des monts Notre-Dame. La randonnée, le vélo, le nautisme, 

les activités de découverte permettent au visiteur de vivre l’esprit des lieux et de prendre 

pleinement la mesure d’un territoire riche de 10 000 ans d’histoire humaine au cœur d’une 

nature préservée. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

OFFRES D’EMPLOI 
• Préposés à l’accueil      Responsable d’accueil 
• Préposés aux      Ouvrier certifié d’entretien 
   opérations-terrain (entretien)    Agent de bureau 
• Garde-parc naturaliste     Étudiants (à l’accueil) 
  guide-interprète      Étudiants (à l’entretin) 
 
 

Poste offert dans les différents secteurs 

et pôles de service : 

- Squatec (Petit lac Touladi et Anse à William) 

- St-Juste-du-Lac (Grand lac Touladi et la Passerelle) 

- Dégelis (Grands-Pins) 

 

Pour la description des postes consultez le site emploiquebec.gouv.qc.ca sous le nom 

d’entreprise SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC 

 

Vous pouvez postuler sur le site d’Emploi Québec 

ou au parc.lac-temiscouata@sepaq.com ou par télécopieur au 418 855-5511 

OFFRES D’EMPLOI 
 
 



  L’ « Opération élections 2017 » est en cours ! 

La Table de concertation des groupes de femmes du BSL (TCGFBSL) par son projet « Opération élections 2017 

! » met tout en œuvre pour que plus de femmes se présentent comme candidates. Parce que les femmes 

représentent la moitié de la population et se doivent d’être présentes pour prendre les décisions qui 

orienteront le développement de leur communauté. Des conseils municipaux plus diversifiés permettront de 

développer une vision globale des grands enjeux de société et de découvrir ensemble un plus grand éventail 

de solutions. La présence des femmes est essentielle dans ce gouvernement de proximité que sont nos villes et 

nos villages ! Mesdames, voici ce que nous avons mis sur pied pour vous soutenir dans votre décision et vous 

outiller dans votre démarche. N’hésitez pas à partager ces informations avec celles qui pourraient être 

intéressées. 
Programme de mentorat : La TCGFBSL vous mettra en contact avec un ou une mentor de votre MRC et vous fournira tous les 
documents d’accompagnement. La démarche se veut simple et adaptée à vos besoins spécifiques. Elle peut se poursuivre sur une 
période de six mois après votre élection si vous le souhaitez.  
 
Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage : le vendredi 8 septembre, à l’hôtel Rimouski,  toutes les candidates et 
celles qui n’ont pas encore pris leur décision sont attendues pour une journée qui saura vous dynamiser, vous outiller et vous 
permettre de rencontrer d’autres candidates.  
 
Formation sur le budget municipal : si vous êtes élue, une des premières tâches qui vous incombera en tant que membre du conseil 
municipal sera la préparation du budget annuel. Une formation sur mesure vous est offerte la troisième semaine de novembre dans 
l’est comme dans l’ouest du territoire bas-laurentien. 
 
La formation en ligne : « Politique municipale 101 » est toujours accessible à partir de la page d’accueil du site web de la TCGFBSL 
(www.femmes-bsl.qc.ca). De même, le Guide « Le parcours de la candidate », version papier ou électronique. 
 
 
Pour informations ou inscription à ces différentes activités : Lucie Brault, 418 730-1357, lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca 

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

 
Présenté dans le calendrier 201 du Comité des usagers de Témiscouata, voici le droit des usagers 
dont nous souhaitons faire la promotion au mois de mai :  
 
 
DROIT D’ÊTRE REPRÉSENTÉ 
L’usager a le droit d’être représenté pour tous les droits qui lui sont reconnus (art. 12 LSSSS).  Dans 
le cas d’un majeur inapte, ce sera le mandataire, le curateur, le tuteur, le conjoint, un proche ou toute 
personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager (art. 12 LSSSS; art. 15 C.c.Q.)  Toutes les 
décisions doivent se prendre dans le meilleur intérêt de l’usager ainsi représenté (art. 12 C.c.Q.). 

  

  
DROIT À DES SERVICES D’HÉBERGEMENT 
L’usager a droit à des services d’hébergement, même s’il a reçu son congé du médecin, jusqu’à ce 
que son état lui permette de réintégrer son domicile ou qu’il obtienne une place dans un autre 
établissement (art. 14 LSSSS). 

  
 
 

http://www.femmes-bsl.qc.ca/


 

 
 



 

 

BON 
 

 

 
 

 

PRINTEMPS 


