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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
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DATES DES SÉANCES 

ORDINAIRE POUR 2019 

 

08 juillet 2019  20 août 2019  03 septembre 2019 

07 octobre 2019 04 novembre 2019 02 décembre 2019 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington. 

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

AVIS à tous les organismes 
 

IL y aura réunion de la table de concertation le lundi 17 juin 2019 à 19h30, au Chalet 

Communautaire. Votre présence est très importante. 

Denis Clermont. 

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

Cercle des Fermières de Packington 
Le cercle des Fermières de Packington désire vous remercier pour votre présence lors du Brunch 

du 19 mai qui fût encore une belle réussite grâce à vous. 
 

Le prix de présence a été gagné par  
 

Mme Micheline Morin   Laize de tapis      Packington 
 

Les gagnantes de nos ventes de billets sont : 
 

1
e 
Mme Carmen Moreault  Couverture de laine tissé      TSL Quartier Notre Dame 

2
e
 Mme Nicole Cloutier        Toile        St-Jacques 

3
e 
M. Jonathan Michaud       Serviette Foutas tissé      Cacouna 

4
e
 Mme Gilberte Plante       Panier de produit artisanal     St-Guillaume 

Merci beaucoup à vous tous et à nos bénévoles  

Cercle des Fermières de Packington  
******************************************************************************************** 

Maison fleuri 2018 
Le tirage pour le concours «Maison fleuri» a eu lieu lors du souper de la Fête des voisins. 

 

                          Les gagnantes sont : 1
e
 Gaétane Dumont            Boule lumineuse 

2
e
 Émilienne Beaulieu    Lanterne solaire 

                                                            3
e
 Suzanne Levesque          Lanterne solaire 

 

Félicitation aux gagnantes    

Comité d’embellissement de Packington   Bon été 



Comité d’Embellissement 
Le tirage de notre vente de billets a eu lieu lors du souper de la Fête des voisins. 

 

Les gagnants sont :1
e
 Patrick Michaud  200.$ 

   2
e
 France Malenfant    Couverture tisse en chenille + sac de magasinage 

   3
e
 Gabriel Morin     Peinture 

   4
e
 Doris Moreault     Ens. cadeau d’Art Dufort 

5
e
 Denis Clermont    Ens. cadeau Clinique d’esthétique en Beauté et  

  salon de coiffure Narcisse  

Félicitation aux gagnants et merci de votre encouragement  

Comité d’embellissement de Packington 

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

À VENDRE 
Ensemble de table ronde en bois. 

Diamètre de 60 pouces, inclus 4 chaises. 

Demande 75.00$ 

Pour information au téléphone 418-853-2727 

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

R.I.D.T. : Problématique numéro d'immeuble 
 M. Maxime Groleau, lors de la dernière table des Officiers municipaux nous faisaient part de la 

problématique du manque de numéro d'immeuble pour indiquer la propriété des personnes. Les préposés au 

ramassage des boues de fosses septiques ont souvent de la difficulté à trouver l’adresse d'immeuble. 

 

 Le Conseil demande aux contribuables de s’assurer que leur numéro d'immeuble est bien indiqué et visible 

du chemin pour permettre au  service incendie, police, ambulance et régie de les localiser facilement lorsqu’ils ont 

à intervenir.  
Merci de votre collaboration 



 

 

BRUNCH  FÊTE DES PÈRES 

 

Organisé par la duchesse des pompiers de Packington 

Lyne Francoeur 

Dimanche 16 juin 2018 à 11heures 

 

Au Chalet Communautaire 

115, rue Soucy 

 

Prix  12 $  Adulte 
     8 $  Enfants primaire 
 

Tirage des billets moitié-moitié 
 

  
 

         
 
Bienvenu à toutes & tous 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

La foret sous toutes ses couleurs 
 

 

C’est reparti. Le comité de La foret sous toutes ses couleurs travaille fort encore pour vous faire 

passer une belle fin de semaine haute en couleur. Nous vous invitons gens de Packington, le 13 et 

14 septembre pour notre festival annuel.  

Quelques nouveautés seront au programme. D’ailleurs le concours de décoration extérieur est  

revenu, et nous souhaitons encore  une belle participation. Pour avoir un Packington tout en 

couleur, et en donner plein la vue aux touristes qui nous visiterons. Faites votre décoration des 

maintenant. Il est important de donner votre nom à Marie France Dubé,  418-853-2863, pour faire 

partie du tirage.  . 

Ceux qui désirent être bénévole, n’hésitez pas à donner votre nom.  

Comme vous savez tous les bénéfices reviennent à Packington. Nous sommes fiers des 

réalisations passés et nous espérons continuer. Un montant de 17 602.00$ a été remis aux 

organismes de notre municipalité, à ce jour. 

Les billets des soupers du vendredi et samedi seront en vente bientôt au cout de 18.00$ chacun. 

Réservez votre billet le plus rapidement possible. 

Pour information, n’hésitez pas à nous contacter.  

Monsieur Gabriel Lavoie-Gagné président, 418-868-5600,  

 Francoise Dubé, secrétaire du comité 418-853-3308.ou Danielle Rousseau 418-853-5637. 

Merci pour votre participation.  

 
 
 



 
 



 



 

 
 
 



 


