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Bonjour citoyens(es)
Le printemps a tardé à se manifester, mais on dirait qu’il
voudrait reprendre le temps perdu ; la chaleur est au rendez-vous.
Je voudrais faire avec vous un survol des activités qui
auront lieu dans notre municipalité dans le courant du mois.

BUREAU MUNICIPAL

En tout premier lieu cette fin de semaine –ci il y aura un
grand tournoi de Dek Hockey avec des équipes venant d’aussi loin
que Montréal. Et le comité des infrastructures en profitera pour
faire une annonce très importante en lien avec nos bâtiments
sportifs.

112, RUE DES ÉRABLES
Packington QC G0L 1Z0
 : 418 853-2269 poste 4645
 : 418 854-8457
@: info@packington.org
http://www.packington.org

Début juin le 9 précisément il y aura comme à chaque
année la «Fêtes des Voisins». La journée sera composée de
différents jeux pour tous les différents niveaux d’âge et au souper
un hommage sera rendu à une personne qui a marqué la vie sociale
dans notre milieu.

Denis Moreau, directeur général/sec. trés.
Jacinthe Madore, secrétaire administrative

Le 10 juin il y aura l’activité de pêche à la plage municipale
suite à l’ensemencement de quelque 500 truites.

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
SURÉTÉ DU QUÉBEC : 418 899-6757

Finalement le 24 juin, il y aura grand déploiement lors de
notre Fête Nationale avec la collaboration de notre nouvelle
préposée au restaurant de la plage, Mme Pauline Ducas.

HORAIRE RÉGULIER

DU BUREAU MUNICIPAL

J’espère vous voir en grand nombre à toutes nos activités et
bon début d’été
Bien à vous,
Émilien Beaulieu
DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2018
04 juin 2018
04 septembre 2018
03 décembre 2018

09 juillet 2018
01 octobre 2018

21 août 2018
05 novembre 2018

L’horaire régulier :

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

Du lundi au jeudi

Vendredi :

De 8 h 30 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 30
De 8 h 30 à 12.h 00.

TRÈS IMPORTANT
Pour toute publication à paraître dans l’informateur, elle doit nous parvenir le dernier
vendredi du mois.
Merci de votre compréhension
*******************************************************************************************

ÉVENEMENT À VENIR

19 mai
Tournoi Dek hockey
27 mai
Fête de l’Amour
9 juin
Fête des voisins
10 juin
Activité de pêche
17 juin
Brunch fête des Pères
******************************************************************************

À Louer

Logement OMH de 4 ½ pièces, chauffé et éclairé disponible immédiatement.
Situé près des services
Pour information contacter Denis Moreau 418-853-2269 poste 4646

A Vendre
Hotte de cuisine en stainless de marque «Vennair» à l’état de neuf Prix 100.00
Lave-vaisselle de marque «Inglis» de couleur blanc en bonne condition Prix 100.00
Idéal pour chalet ou maison Contacter Gaëtane au 418-853--5360
******************************************************************************************

AVIS IMPORTANT

Un rappel aux citoyens de Packington que la période d’inscription pour les encombrants
prenait fin le 29 avril dernier. A partir de cette date les gens devront se rendre directement à
l’un de nos écocentres durant les heures d’ouverture. Le matériel non inscrit ne sera pas
ramasser.
Merci de votre compréhension.

Règlement
La municipalité de Packington a adopté le règlement numéro 298-2018 modifiant le Règlement de
zonage 287-2017 de la municipalité et le règlement numéro 298-2018 modifiant le Plan
d’urbanisme numéro 286-2017 de la municipalité et ce sans modification.
Les règlements peuvent être consultés au bureau de la municipalité, sur le site web. et dans le
journal l’Informateur du mois d’Avril 2018.
********************************************************************************************

MAISON DESJARDINS

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB à besoin de vous maintenant!
Vous avez quelques heures à donner, par semaine ou par quinzaine, pour vous impliquer :
 Aux soins des personnes en fin de vie. (Grand besoin)
 À la cuisine. (Grand besoin)
 Au ménage. (Grand besoin)
 À l’accueil des visiteurs.
La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant ! Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement
personnel et les bienfaits du partage, contactez-nous sans tarder :

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup
Tél. : 418 860-0240
********************************************************************************************

Cercle des Fermières de Packington
Le cercle des Fermières de Packington désire vous remercier pour votre présence lors du Brunch
de la Fête des Mères qui fût encore une belle réussite grâce à vous.
La maman de l’année est Mme Sylvie Morin (Gabrielle). Le moitié-moitié a été gagné par Mme
Véronique Dubé.
Les gagnantes de nos ventes de billets sont :
1ere Mme Sylvie Morin (Gabrielle)

catalogne

2e Mme Sonia Scheurer

panier d’artisanat

3e Mme Gemma Labbé

linge a vaisselle
Merci beaucoup à vous tous et à nos bénévoles. Bon été a tous
Cercle des Fermières de Packington

PRÉSENTATION PROJET
AGRANDISSEMENT CHALET
Depuis quelques mois déjà, le Comité des infrastructures sportives travaille
sur le projet d’agrandissement du chalet communautaire. Cette nouvelle
phase de développement s’ajoutera au projet déjà existant qui a permis à la
municipalité de Packington de se doter d’une patinoire couverte et de
terrains sportifs de qualité.
Le projet permettra aux utilisateurs des infrastructures sportives d’avoir
accès à une salle multifonctionnelle qui servira entre autres de vestiaires lors
des évènements de plus grande envergure. Cette salle sera aussi utilisée pour
d’autres types d’évènements culturels et sociocommunautaires.
Les plans préliminaires seront présentés à la population de Packington
lors du premier tournoi de Dek Hockey le samedi 19 mai dès 13 h 30 au
chalet communautaire. Le comité dévoilera son plan de promotion qui
inclura la recherche de partenaires financiers, de commanditaires et de
donateurs.
Vous êtes donc cordialement invités à venir assister à cette présentation du
projet et à poser toutes les questions jugées pertinentes de votre part.
Bienvenue à toutes et à tous.

BIENVENUE À TOUS ET TOUTES

1er Tournoi de Dek Hockey 2018
« À bout de souffle »
Organisé par la Commission des loisirs et
Dek Hockey Témiscouata
Samedi 19 mai 2018
De 8 h à 21 h
Complexe des Générations

À 13 h 30, le Comité des infrastructures sportives vous
invite à la présentation du projet d’agrandissement
du chalet communautaire.

Soirée avec la chansonnière
Marianne Lévesque
Chalet communautaire de Packington dès 21 h 30.
Permis de bar sur place

Prix : 10$/personne*
*Gratuit pour les joueurs inscrits au tournoi.

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS!

