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Mot du maire 
 

Bonjour citoyens(nes) 

 

Même si e printemps tarde à se faire sentir, le conseil 

municipal est à l’œuvre pour préparer une panoplie d’activités pour 

les 2 prochaines saisons ; c’est à suivre. 

 
J’aimerais vous souligner qu’a la séance du conseil du mois 

d’avril, ceux qui y étaient présents ont pu constater dans les 

comptes un déboursé de près de $6,000; pour une amélioration 

locative à notre église. Alors je voudrais apporter quelques 

précisons à ce sujet. 

 

 Lorsque nous avons vendu notre immeuble sur la rue 

Principale (le 35A), il devenait impératif de trouver un local pour 

le Cercle des Fermières. D’un commun accord, le conseil a adopté 

la position d’affecter une partie du produit de la vente à 

l’aménagement d’un nouveau local et la sacristie de l’église s’y 

prêtait très bien. 

 

Alors la précision que je veux amener, c’est que la 

municipalité n’est pas propriétaire de l’église, il s’agit pour nous 

de faciliter la continuité d’un organise très actif dans notre milieu. 

En ce sens le Cercle des Fermières s’est engagé maintenant à payer 

un loyer mensuel pour son occupation.  

 

Pour ce qui est de l’avenir de ce gros bâtiment, une 

réflexion est en cours et tous les citoyens devront apporter leurs 

opinions à ce sujet.  

 

Bien à vous 

 

Émilien Beaulieu 
 

 

DATES DES SÉANCES ORDINAIRE POUR 2016 
 

03 avril 2017  01 mai 2017  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 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 
***************************************************************************************** 

Cercle des fermières de Packington 
 

 

POUR LES JEUNES! 
À VENIR! Un atelier sera donné le samedi, 6 mai à 13:00 hrs pour les jeunes qui veulent tricoter ou 

crocheter un petit cadeau pour la Fête des Mères! 

 

Pour information et inscription, contactez Marie-Mai Caron  au 418-853-5651.  

 

 

SURPRISE! L'ATELIER EST GRATUIT 
 

>                                                                

BIENVENUE À TOUS!  
***************************************************************************************** 

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 

mailto:info@packington.org


 

FABRIQUE ST-BENOÎT ABBÉ DE PACKINGTON 
 

34, RUE PRINCIPALE 

PACKINGTON (QUÉBEC)  G0L 1Z0 

TÉLÉPHONE : 418-853-3325 

TÉLÉCOPIEUR : 418-853-2372 

 

 

BONJOUR À TOUS NOS PAROISSIENS 

 

COMME VOUS LE SAVEZ, LE 16 AVRIL NOUS CÉLÉBRERONS PÂQUES. 

 

VOICI DONC L’HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LA SEMAINE 

SAINTE : 

 

  9 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX À 9 :30 HRS. 

 

13 AVRIL : JEUDI SAINT À 19 HRS, IL Y AURA LA MESSE QUI SERA 

SUIVI D’UN TEMPS D’ADORATION ANIMÉ PAR LES MEMBRES DE LA 

CHORALE, DES ANIMATEURS ET NOTRE CURÉ BENOÎT. 

 

14 AVRIL : VENDREDI SAINT À 19 HRS, LES MEMBRES DE LA 

CHORALE ANIMERONT LA CÉLÉBRATION DE LA PASSION  

 

16 AVRIL : DIMANCHE DE PÂQUES À 9 :30 HRS, NOUS AURONS 

UNE CÉLÉBRATION DE LA PAROLE. 

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR VIVRE CETTE BELLE 

SEMAINE SAINTE. 

 

 

 

LES MEMBRES DE LA CHORALE ST- BENOÎT ET DE LA FABRIQUE 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Commission des Loisirs de Packington 
 

 
 

OFFRES D’EMPLOI ÉTÉ 2017 
 

 
Deux postes à combler: Un(e) coordonnateur/trice de terrain de jeux 

Un(e) animateur/trice de terrain de jeux 
   
Description de tâches : 
 
·Préparer et animer divers types d’ateliers pour les enfants âgées de 5 et 12 ans. 
·Assurer en tout temps la sécurité des enfants lors des activités. 
 
Exigences : 
 
·Être créatif, dynamique, autonome et aimer travailler en équipe; 
·Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation; 
·Aimer être entouré de jeunes enfants et les divertir; 
·Poursuivre ses études dans un domaine connexe (collégial ou universitaire); 
·Avoir complété son 4e secondaire ou être âgée de 16 ans et plus; 
·Posséder une carte de secouriste (RCR-premiers soins). 
 
Conditions de travail : 
 
· 40 heures/semaine pour chacun des deux postes 
· Durée : 7 semaines 
· Taux horaire : variable selon le poste; à discuter lors des entrevues.  
 
L’entrée en poste est prévue pour le 26 juin 2017. Les personnes intéressées par ce poste doivent 
faire parvenir leur candidature d’ici le 5 mai 2017 par courriel à soucylebel@bell.net ou par courrier à 
l’adresse suivante : 
 

Commission des Loisirs de Packington 
A/S de Jules Soucy, président 

115, rue Soucy 
Packington (Québec)  G0L 1Z0 

 
 

 Cet emploi est conditionnel à l’obtention des projets « Carrière été 2017 ». 
 
  Les personnes retenues devront participer à une formation obligatoire les 10 et 11 juin 2017 

(formation d’animateur/trice) au Camp Vive la Joie de St-Modeste. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 



 

 

 

COOPÉRATIVE DE SERVICES PÉTROLIERS DE PACKINGTON 

18, rue Principale 

Packington  (Québec) 

G0L 1Z0 

 

 

 

 

A V I S   D E   C O N V O C A T I O N 

 

 

 

 

 

Packington, le 5 avril 2017 

 

 

 

 

Aux membres de la Coopérative 

de services pétroliers de Packington 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

 

La présente est pour vous convoquer à l'assemblée générale annuelle de la Coopérative de 

services pétroliers de Packington qui se tiendra au Chalet communautaire, 115 rue Soucy à 

Packington, le 30 avril 2017 à compter de 10 :30heures. 

 

Vous trouverez ci-joint le projet d'ordre du jour de cette importante assemblée. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

La secrétaire 

 

 

 

 

Suzanne Levesque 
 

 

 

 

 



 
BONNE FETE DES MÈRES 

 
 

Le Cercle des Fermières de Packington 

Vous invite 

Dimanche 14 mai 2017 
 

À leur Brunch de la fête des mères 

à compter de 11 heures 

au Chalet communautaire de Packington  
 

      

 

 

Prix : 12 $/Adulte 

                                           6 $/Enfant du primaire    

 
 



 

 

 
 

 

 

ÉLECTIONS 2017 : NOUS SOMMES ATTENDUES…PASSONS À L’ACTION ! 
 

 

Comme vous le savez déjà,  les prochaines élections municipales auront lieu le  5 novembre 
2017 

Le centre des Femmes vous invite à participer à une « Rencontre d’information »  animée par 
Jeannine Viel.  Au menu de cette soirée : 
 

 

 Information et réponses aux questions des femmes sur les élections municipales 

 Offre de mentorat et de formations par la Table de Concertation des groupes de 
Femmes du Bas-St-Laurent. Invitée : Mme Lucie Brault 

 Témoignages de femmes impliquées en politique 

 Café, thé et tisane vous sont offert gratuitement! 

 

Le jeudi 20 avril 2017 de 19 h à 21 h, à l’Auberge la Dolce Vita 

2428, Commerciale Sud, quartier Notre-Dame-du-Lac 
 

N’hésitez pas à inviter une amie qui pourrait être intéressée par la vie municipale! 

Le moment est excellent pour nous, les femmes, en 2017 d’unir nos compétences et de 
s’introduire dans les instances municipales locales. 

 

 

 

 
 

 

 

Inscription et information : 

Téléphonez au Centre des Femmes au 418-854-2399 

 



 

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 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 ou 

par téléphone au 418-899-0909 

3- Vous prenez possession de vos arbustes et arbres à l’un de nos points de chutes les 20 et 21 

mai prochain. À titre d’information, les points de chutes habituels dont: Pohénégamook, 

Packington, Dégelis, St-Juste-du-Lac, Squatec, Cabano. D’autres points de chute pourraient 

s’ajouter selon le nombre de commandes. 

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/
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 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21
e 
Édition Régionale des Jeux FADOQ 

17 & 18 mai à Pohénégamook 
 

LA FADOQ - RÉGION BAS ST-LAURENT encourage 

ses membres à adopter un mode de vie active. 

 

LES JEUX RÉGIONAUX sont une excellente occasion 

pour les participants de 50 ans et + de partager leur esprit 

sportif! 

 

Souper Méchoui, soirée dansante avec musiciens (Duo 

Accord) et dîner de pizza sont aussi au programme de cette 

édition ouverte à tous, membres et non membres. 

 

Coût d’inscription  

incluant 2 activités et 2 repas chauds : 
 

2 Disciplines régulières: 30$ 
Quilles: Supplément de 8$ (Salon 600 à Rivière-Du-Loup) 

Golf: Supplément de 20$ (Golf du Transcontinental) 

 

Hébergement disponible à proximité  

Auberge des Frontières : 50 $ par personne  
incluant le petit déjeuner. Réservez tôt, places limitées. 

 

 

          
 

 

 
 

11 DISCIPLINES 

POUR VOUS AMUSER! 
 

Babette / Baseball Poche  

 Marche rapide 3 km 

Golf/ Pétanque atout 

Palet américain  / Grosses Quilles 

Pétanque / Sacs de sable 

Tournoi de cartes (Charlemagne et 500) 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 

Contact : Guylaine Cyr 

Téléphone: (418) 893-2111 

Sans frais: 1-800-828-3344  

 

Bureau régional 

474 rue des Étudiants, 

Pohénégamook QC G0L 1J0 

adresse courriel: fadoqbsl@videotron.ca 

1-800 828-3344 

 

 

Merci à nos grands partenaires! 

 
 

 

 

 

 

 

 
Date limite d'inscription  

23 avril 2017 

 
Bienvenue à tous! 

mailto:fadoqbsl@videotron.ca


 

 
 

En ce début de nouvelle année, permettez-nous, au nom de tous les membres de la direction de la Sécurité 

incendie du ministère de la Sécurité publique, de vous offrir nos meilleurs vœux. 

Comme nous vous l’avions annoncé, le ministère diffusera à tous les mois un conseil de prévention des 

incendies qui sera accessible sur notre page Facebook et sur le site web du MSP. 

Pour le mois de janvier, le MSP et ses partenaires vous proposent « Les cendres chaudes : dehors! ». Nous vous 

invitons à vous abonner à notre page Facebook et à partager notre publication! 
 
 

Prévention incendie 
Direction de la Sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier 
Tour Saint-Laurent, 6e étage 
Québec  (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 poste 40017 
Sans frais :  1 866 702-9214 poste 2 
Télécopieur : 418 644-4448 

 

 
 

Présenté dans le calendrier 2017 du Comité des usagers de Témiscouata, voici le droit des usagers dont nous 

souhaitons faire la promotion au mois d’avril :  
 

DROIT de participer aux décisions 

  

 L’usager a le droit et même le devoir de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être. (art. 3 

par. 4 et 10 LSSSS) 

 

 Il a le droit de participer à l’élaboration et à toute modification de son plan d’intervention ou de son plan de services 

individualisés (art. 10 et 102 à 104 LSSSS). 

 

 DROIT d’être accompagné et assisté 
 

L’usager a le droit d’être accompagné et assisté pour obtenir des informations, pour entreprendre une démarche 

relative à un service ou pour porter plainte.  Il a le droit d’être accompagné et assisté par une personne de son 

choix, par exemple un conjoint, un parent, un membre du comité des usagers, d’un organisme communautaire, 

etc. (art. 11, 12, 33 par. 3, 66 par. 3, 76.6 et 212 pars. 4 LSSSS). 

https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html
https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
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