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MOT DU MAIRE 
 

Bonjours chers citoyens(nes) 
 

Nous venons d’entrer dans la saison d’automne et 

nous sommes fins prêt pour faire face à l’hiver. Comme 

vous l’avez remarqué nous nous investissons 

constamment dans l’amélioration de nos routes; et nous 

avons comme objectif d’en faire encore plus. Des 

démarches sont déjà entreprises pour réparer 

(recouvrement d’asphalte) la route du Lac Jerry. 

 

Conséquemment, il faut continuer à nous aider 

pour identifier les contrevenants (poids lourds) qui 

empruntent des sections de route non-autorisée. Nous 

investissons des sommes importantes dans le réseau 

routier et nous voulons la conserver en bon état le plus 

longtemps possible. Nous traiterons vos informations de 

façon personnelles et nous nous engageons à y donner 

suite pour endiguer le problème. 

 

Je profite de l’occasion pour vous inviter à notre 

première édition de notre festival «La forêt sous toutes 

ses couleurs.» qui se tiendra samedi le 8 octobre. Notre 

municipalité est reconnue pour ses merveilleux paysages 

d’automne et avec vous tous nous souhaitons partager 

nos rencontres cordiales avant d’entreprendre notre long 

hiver.  

 

Bien à vous 

 

Émilien Beaulieu 
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L’INFORMATEUR

R 



DATES DES SÉANCES 

ORDINAIRE POUR 2016 
  

07 novembre 05 décembre 
 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington. 

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

Évènement à venir 
  7 et 8 octobre 2016  Festival de la forêt sous toutes ses couleurs 

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

    Packington en action 

 

Dimanche le 9 octobre 2016 à 13heure 30 se tiendra  l’èvenement Packington en action a 

la plage municipale de Packington. Il y aura epreuve de marche ou de course de 3km, 5km, et 

10km non chronometré se sera allé-retour à la plage.. Le coût est de 5.00$ avant le 8 octobre et la 

journée même est de 10.00$. Les profits seront remis à Ligne de Vie du Témiscouata. Pour 

inscription Denis Soucy 418-853-3665. On invitent la population a encourager les marcheurs 

lors de leurs passage chez vous. 

AVIS 
 

A tout les propriètaires qui désirez vendre ou louer votre maison, chalet ou logement, vous 

pouvez nous aviser et  nous feras plaisirs de le publier dans la section «A louer ou a vendre»  sur 

notre site web. Contacter nous au 418-853-2269  poste 4645.Ceci est pour nous faire une banque 

de données. Merci 

 

INSPECTEUR EN PRÉVENTION 

M. Étienne Moreau est mandaté pour faire l’inspection préventive conformément au schéma 

de couverture incendie. Pour plus d’information communiquer au numéro 418-853-2863. 



 

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Prenez note que les conteneurs dans les rangs ne servent pas pour les débris de 

construction et les encombrants. Veuillez aller porter vos articles au Centre de tri à Dégelis, 

aucun déboursé ne vous sera exigé. Les heures d’ouverture sont le lundi de 13 h à 16h, 

mardi –vendredi de 8h -12h et de 13h16h et le samedi de 8 h – 12h. 

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

 
 
Présenté dans le calendrier 2016 du Comité des usagers de Témiscouata, voici le droit des usagers 
dont nous souhaitons faire la promotion au mois d’octobre :  
 
 
DROIT D’EXERCER UN RECOURS 
L’usager a le droit d’exercer un recours pour toute faute professionnelle ou autre (art. 16, 42 et ss. 
LSSSS procédure de plainte); Code de déontologie; art. 1457 et 1458 C.c.Q. responsabilité civile 
générale. 
 
Il peut exercer son recours contre : 
 

Un établissement  Les administrateurs 
Les professionnels  Les employés 
Les stagiaires  Les internes 

 
Un tel recours ne peut faire l’objet de renonciation. 

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

Comité d’embellissement 
 

Le Comité d’embellissement tient à remercier toute la population qui a participé au brunch du dimanche 25 

septembre dernier. Nous avons réalisé des bénéfices nets de 1,100.$.  Merci à toute l’équipe, aux bénévoles qui 

nous ont aidés, aux personnes qui nous ont apporté de magnifiques desserts ainsi qu’aux donateurs des patates et 

aux effets.  Mille fois Merci! La gagnante de notre moitié-moitié est Mme Lorraine Morin. 
 

Nous avons fait le tirage de trois prix de participation au concours Maisons Fleuries. Il s’agit de trois bons d’achat 

chez les Serres de la Savane. Un gros merci à Mme Chantale Francoeur et M. Francis Albert pour leur implication. 

Les gagnantes sont : Mme Louise Ouellet Turgeon, Mme Béatrice Dumont et Mme Suzanne Levesque. Nous 

remercions toute la population pour leurs efforts pour embellir leur propriété. La Municipalité a obtenu, lors de 

notre dernière visite, un troisième fleuron et c’est grâce à vous tous. 
 

Merci de votre collaboration et à l’an prochain 
 

Denis Moreau, président 

Comité d’embellissement 



 

 

 

 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 

 

La Municipalité de Packington demande des soumissions pour la vente de 

l'immeuble de deux étages, avec dépendance, situé au 35 Principale, localisé sur le 

lot 31-3 rang 9, canton Packington. Cet immeuble compte un logement déjà en 

location avec une possibilité de deux autres. Le prix minimum demandé est fixé à 

50,000.$. L’évaluation municipale de l’immeuble est de 95,800.$. Les personnes 

intéressées peuvent prendre rendez-vous pour visiter les bâtiments auprès de Denis 

Moreau, 112, rue des Érables, Local 101, Packington, 418 853-2269, poste 4646. 

 

Les soumissions seront reçues jusqu’au vendredi 28 octobre 2016 11 heures pour 

être ouvertes publiquement le même jour à 11 h 01. Les soumissions devront être 

acheminées par courrier à l’adresse ci-haut mentionnée avec la mention 

‘Soumission 35 Principale’. 

 

Le Conseil se réserve le droit de décision et ne s’engage à accepter ni la plus haute, 

ni la plus basse, ni aucune des soumissions déposées. 

 

Donné à Packington, ce 12
e
 jour d’octobre 2016 

 

 

 

 

Denis Moreau, directeur général 

 

 

 

 

 



 

 

 

Amélie Plourde cordonnerie-rembourrage 
 
 

   Amélie 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Pour répondre à vos besoins en matière de rembourrage et cordonnerie 

Services offerts  
& Rembourrage de meubles résidentiels et commerciaux (restaurants) ; 

& Modification de meubles ; 

& Réparation de sièges de tous genres (VTT, bateaux, tracteurs, automobiles, etc. ;  

& Réparation de toiles (bateaux, camionnettes, haut-vent, etc. ; 

& Réparation de cuir ; 

& Réparation et fabrication d'étuis de cuirs ; 

& Vente de ceintures, de lacets, de foam neufs et usagés (parfait pour les camps de chasse) 

& Etc.  
 

Coordonnées 

Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 418-853-5902 ou au 418-860-7106 

Demander Patrick Poirier ou Amélie Plourde 

Si nous ne sommes pas disponibles pour vous répondre laissez-nous un message et il nous fera plaisir de vous 

recontacter 

Nous sommes situés aux 866 rangs 8 et 9 Sud Packington 

Nous sommes ouverts de 9h00 à 14h30 et de 17h à 19h du lundi au vendredi et téléphoner pour les 

disponibilités la fin de semaine  

 

Merci à l’avance de nous faire confiance et Merci à nos fidèles clients !  



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

CLINIQUE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 
Une clinique de vaccination antigrippale se tiendra à l’entrée de l’église,jeudi le 

17 novembre, de 13h30 à 15h30. 

N.B. La carte de l’hôpital (bleue) est obligatoire et on vous demande si possible 

de porter des manches courtes,  

 

Bois de chauffage pour 2017 
 

La Fabrique St-Benoît Abbé demande des soumissions pour l’achat de 30 cordes de bois de 

chauffage de 16 pieds coupé en 24 pouces, soit l’érable, du merisier ou du hêtre. Le tout livré sur 

le terrain de la Fabrique au plus tard le 6 mai 2017. Les soumissions seront reçues au bureau de la 

Fabrique jusqu’à midi le 15 octobre 2016. Le conseil de fabrique se réserve le droit de décision et 

ne s’engage à accepter ni plus basse, ni aucune des soumissions reçus 

 

 

 
 



 
 

La chronique Bibliothécaire 
 

Par Nancy Cloutier 
 
 
 
 
 
 

Samedi, 1er octobre, dans le cadre des Journées de la Culture, Packington a reçu une visite tout à fait inusitée… 
Une institutrice de 1921, Mam’selle Cloutier, a pris un malin plaisir à raconter sa vie de fille de colonisateur. Une 
charmante première pour une auteure-metteure en scène et comédienne à ses débuts. Une expérience de 
théâtre expérimental, interactif et intergénérationnel. Une réussite, d’après les commentaires de la trentaine de 
participantes rassemblées au Chalet communautaire, malgré un soleil radieux.  
Je tiens à remercier chaleureusement ce public mémorable d’être venu assister aux Contes de Packington. J’ai 
adoré donner une voix à une femme qui porte en elle un morceau de chacun de nous… Faire des recherches sur 
notre histoire marqua la naissance d’une nouvelle passion. À la bibliothèque, j’ai trouvé de nombreux livres qui 
racontent la vie quotidienne de nos ancêtres. C’est le début d’une grande aventure pour Mam’selle Cloutier. 
                                                                                             À bientôt! 

 
Mon coup de cœur du mois:  

« Gardiens des trésors oubliés, des joies et des douleurs occultées, refoulées ou contenues, ils entreprennent 
de lever le voile sur bien des silences, des murmures, des soupirs, des cris et des gestes dans une longue et 
troublante aventure de l’histoire actualisée. Parmi les chemins de mémoires cachés au fond de l’encrier, 
lesquels harponner pour en explorer les reliefs et les ornières? Montants, descendants, sinueux, cahoteux, 
souvent boueux, tels peuvent être ces chemins de campagne, de village, de plaine et de montagne. » 

Extrait de « Paysages de la mémoire », de l’auteure Marie-Ange Bouchard  
(Notre-Dame-du-Lac)  

 
 
Bibliothèque de Packington : 
Nos heures d’accueil :  
Mercredi : 13h00 à 15h00 
                    19h00 à 20h30 
 
 

Exposition : du 6 septembre 2016  
                     au 18 janvier 2017 
« POUR SAUVER LA PLANÈTE » 
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Bon Automne 
 


