
 

 

 

 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2014
  

RS-022-14   Fête des Voisins 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington 

organisera la Fête des voisins, en collaboration avec le 

Comité des infrastructures sportives, pour souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux arrivants et les nouveaux nés. Cette 

activité se déroulera le samedi 7 juin prochain. 
 

 

RS-023-14   Municipalité de l’Isle Verte : Sinistre 

 

Considérant l’incendie survenu dans la municipalité de Isle 

Verte et la perte de plusieurs citoyens; 

 

Considérant que la municipalité de l’Isle Verte a joué un 

rôle de premier plan; 

 

Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington est solidaire avec les gens de la municipalité 

dans cette épreuve; 

 

En conséquence, le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington félicite les intervenants municipaux dans le 

travail accompli lors de ce sinistre afin de supporter ses 

citoyens dans cette épreuve. 
 

 

RS-025-14   Adoption du tableau de bord en sécurité incendie 

 

ATTENDU que les membres du conseil municipal de la 

paroisse de Packington ont pris connaissance du tableau de 

bord de gestion du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie 2013; 

 
Par conséquent, le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington adopte le tableau de bord de gestion du schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie, tel que 

présenté par son service de sécurité incendie. 
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
 

MESSAGE DE LA FABRIQUE 
 

Nous avons besoin de personnes bénévoles pour 

faire du ménage et de la peinture à l’église. Que vous 

ayez ½ journée ou plus à donner, nous acceptons toute 

l’aide donnée. 
 

Nous commençons LUNDI 10 février pour monter les 

échafauds. 
 

Toute aide sera appréciée. 

Étienne Moreau  : 418 853-2863  

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau 

 Patrick Michaud 
  

BUREAU MUNICIPAL 

35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 

 : 418 853-2269 

 : 418 853-6427 
@ : info@packington.org  

http://www.packington.org 
 

Denis Moreau 

Directeur général - secrétaire trésorier 

 

Landy Mc Nicoll 

Adjointe administrative 

 
 

 

COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 
 

CACI 

 : 418 853-2269 
 

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 

  

HORAIRE RÉGULIÈRE 
Nos heures d’ouverture sont : 

 

Lundi au vendredi de  
  

8 h 30 à midi; 

& 

13 heures à 16 h 30. 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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C H R O N I Q U E  L I T T É R A I R E  
par Lorraine Morin 

Titre : Sous la surface 

(ROMAN)  
 

On a tous quelque chose à cacher... En cette veille du Super Tuesday, jour crucial des élections 
américaines, Leah Hammett débarque à Lowell, au Massachusetts, avec son mari, le candidat favori à 
l'investiture démocrate. De retour dans sa ville natale après 25 ans d'absence, Leah voit son passé 
remonter avec violence, une violence dévastatrice comme un tsunami. Et si son ancien amant mort 
en voulant sauver une jeune fille de la noyade avait finalement joué un rôle dans cette tragédie? Et si 
les apparences avaient toujours été trompeuses? Un roman raz-de-marée. 
 
Dès les premières pages, on plonge dans un véritable maelstrom où tourbillonnent apparences, magouilles et 
passions amoureuses. Un thriller habillement ficelé. Une intrigue machiavélique. Une plume acérée.  

 

Auteur : Martin Michaud 
 

 

Titre : Vaincre la fatigue 

(LIVRES (2) AUDIO) 
 

Des millions de femmes sont confrontées aux mêmes problèmes : gain de poids, stress chronique, 
anxiété, déséquilibres hormonaux et, surtout, une fatigue inexplicable ! Ce livre audio vous 
permettra, en huit étapes faciles, d'effacer le mot « fatigue » de votre vocabulaire et de 
comprendre l'origine possible de vos ennuis de santé. 

 

 

Auteur : Dre Eva Cwynard 
 

 

Titre : Ma mère est un flamant rose 

 (CUISINE QUÉBÉCOISE)  
 

Dans ce livre touchant, Francine Ruel nous raconte par le biais d'anecdotes et de réflexions intimes 
son enfance auprès de sa mère, une femme excentrique qui a élevé seule cinq filles après le départ 
de son père, cet « adorable inconscient ». Avec humour, la comédienne-animatrice-écrivaine 
esquisse le portrait de cette mère radieuse, joyeuse et pétillante, qui est partie beaucoup trop vite à 
son goût. Un bout de mémoire. Un hommage. Un récit tendre et émouvant. 
 
Avec générosité, l'auteure évoque les souvenirs qui lui restent de sa mère Mado, cette chef de famille hors de 
l'ordinaire. Concernant "Ma mère est un flamant rose" : « Faute d'avoir eu un père présent dans ma vie, je n'ai 
jamais pu narguer mes amis avec le fameux : "Mon père est plus fort que le tien." Je me suis reprise en leur 
jetant à la figure : "Ma mère est plus folle que la vôtre." » 
Auteur : Francine Ruel 

VOITURES DE LUXE, DE PRESTIGE ET DE COLLECTION 
Quoi de mieux pour attirer ces messieurs à la bibliothèque!  

 

Vous pourrez admirer ces belles  d’autrefois qui n’ont rien à envier à nos 

bolides d’aujourd’hui.  
 

Font aussi partie de l’exposition des ouvrages sur les voitures de luxe, les autos 

de course, les voitures d’avenir et de rêve. 
 

Nous vous attendons en grand nombre !!!  

http://prix-orange-du-livre.event.orange.fr/
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10 ACTIVITÉS À FAIRE EN AMOUREUX POUR MOINS DE 20 $ 
 

Passer une belle Saint-Valentin sans se ruiner, c’est possible. Voici dix activités amusantes pour les 

amoureux qui voient la Saint-Valentin pour ce qu’elle est réellement: un doux moment à partager avec la 

personne que l’on aime, et qui n’a pas forcément de prix explosif.  

 

1. LE CINEMA EN MATINEE  

Alors que les «matinées» s’étendent jusqu’à 18 h dans les grands cinémas, on obtient une paire 

de billets pour moins de 15 $ (18 $ pour un film en 3D). En attrapant la séance de 15 ou 16 h, les 

amoureux seront de retour à la maison assez tôt pour se concocter un petit repas en 

amoureux, à savourer dans le confort de leur foyer. 

 
2. MANGER UN DELICE EPICE  

Envie de partager un repas épicé en cette fête de l’amour ? Les couples friands de nourriture 

traditionnelle indienne se retrouvent au paradis en visitant le Bombay Mahal ou la Maison 

Indian Curry, deux délicieux voisins du quartier Parc-Extension, à Montréal. Les Thalis (plateaux 

de repas complet contenant les principales spécialités indiennes) sont offerts à moins de 10 $ 

dans les deux restaurants et sont tout simplement exquis.          

 
3. PATINER DANS LE VIEUX-PORT  

Ouverte jusqu’à 22 h le vendredi (car la Saint-Valentin est un vendredi cette année), la 

patinoire du Vieux-Port de Montréal est l’endroit hivernal romantique par excellence. De plus, 

dès 18 h, elle devient musicale. Pour s’amuser en amoureux dans ce cadre féerique (le billet 

est d’ailleurs valide toute la journée), on ne débourse que 6 $ par adulte. Une aubaine! 

 
4. FLIRTER DANS UN 5 A 7  

Le Saint Édouard, l’ETOH et Le Rosemont ne sont que quelques-uns des bars de la Métropole 

où il est agréable de se rendre à deux pour un 5 à 7. Avec 20 $, chez certains d’entre eux, on 

pourra, entre 17 heures et 19 heures, siroter deux verres chacun tout en flirtant comme on le 

faisait lors de nos premiers rendez-vous. Un joli retour dans le temps inspirant et peu 

couteux.        

 
5. «COCOONER» 

Parce que la vie va trop vite et que l’on ne prend pas assez le temps de «prendre le temps», la 

soirée de Saint-Valentin peut tout aussi bien en être une de «cocooning» à la maison. Chacun 

enfile son pyjama (avec, tout de même, une petite touche sexy), avant de s’emmitoufler sous 

la couette, devant un duo de films (que l’on peut arrêter et repartir à sa guise tout au long de 

la soirée…) et un plat de popcorn. 

 
6. ASSISTER A UN SPECTACLE 

Dans de jolies salles légèrement obscures comme le Quai des Brumes ou la Casa Del Popolo, il 

est possible d’assister à de très bons spectacles pour 5 $ ou 6 $ du billet d’entrée. À ce prix, on 

pourra même boire un verre (souvent vraiment bon marché) tout en se minouchant devant de 

belles découvertes musicales.    

http://selection.readersdigest.ca/fetes/st-valentin
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7. BOUQUINER  

Prendre le temps de bouquiner et de fouiner dans tout un tas de livres qui sentent bon est 

souvent un luxe en soi. Les lecteurs amoureux prendront enfin le temps de fureter à deux dans 

leur librairie d’occasion préférée et de se faire chacun plaisir en offrant un bouquin à l’autre. 

Pour un total de 20 $, chacun pourra facilement quitter avec deux livres sous le bras. 

 
8. BOIRE DES BULLES ET CELEBRER 

Envie de s’amuser un peu en ce 14 février? Pourquoi ne pas s’offrir une bouteille de bulle qui a 

pratiquement tout du Champagne… sauf le prix?! On court à la SAQ et on déniche une 

bouteille de Segura Viudas Cava Brut Reserva qui, pour moins de 15 $, donne l’impression de 

déguster un véritable Champagne. C’est ce qui s’appelle célébrer à petit prix. 

 
9. RANDONNEE AU CLAIR DE LUNE 

Pour une Saint-Valentin active, les amoureux peuvent s’offrir une randonnée nocturne (à pieds 

ou en raquettes) au clair de lune dans divers parcs et centres nature de la région (par 

exemple, en Outaouais, dans le parc de la Gatineau). Vous partez à deux seulement en 

empruntant un chemin bien connu ? Glissez, dans votre sac à dos, deux verres, une bouteille 

de porto et une barre de chocolat et le tour est joué!    

 
10. SE SUCRER LE BEC 

Que ce soit au Juliette et Chocolat ou dans tout autre restaurant offrant des desserts 

décadents, pour 20 $ on peut amplement se gâter en plongeant nos deux cuillères dans une 

fondue au chocolat ou autre gâterie sucrée. *Encore meilleur en plein après-midi, lorsque l’on 

a le ventre vide et que c’est «interdit» parce que «ça va gâcher notre souper». 

LES ENFANTS FÊTENT LA SAINT-VALENTIN 
 

La Saint-Valentin peut aussi être pour les enfants : cuisinez, dessinez et jouez à des jeux de 

société en famille !  La Saint-Valentin, c’est bien plus que des chocolats! Cette fête date du 

Moyen Age. Ce jour-là, on se choisissait un fiancé ou une fiancée! Mais aujourd'hui, c'est 

surtout l'occasion de faire un cadeau à la personne que l'on aime. Voici un site pour les 

jeunes : http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin.htm 

 

 Quelques coloriages sur le thème de l'amour 

Un espace "imprimerie" dans lequel tu pourras télécharger des cartes, du papier à lettres... 

Pour s'amuser, les jeux de la St Valentin avec un quiz en ligne, trois grilles de "mots croisés" et 

des grilles de sudoku. 

Dans cet espace "téléchargement", je te propose des fonds d'écran, des images et des 

polices à télécharger. 

Et pour écrire ta carte à ton valentin ou ta valentine, une rubrique avec des citations, "je 

t'aime" dans d'autres langues et aussi quelques mots d'amour ou des chansons d'amour écrits 

par d'autres... 

Et pour finir si tu n'as pas trouvé ton bonheur des liens vers d'autres sites (et en particulier des 

jeux de la saint valentin). 

 

http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-coloriages_01.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-imprimer.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-quiz.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/mots-croises-01.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/sudoku-enfants.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-telecharger.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-citations.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-aime.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-aime.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-poemes_01.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-poemes_04.htm
http://www.fete-enfants.com/saint-valentin-enfants/saint-valentin-liens.htm
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

La Commission des Loisirs de Packington est heureuse de vous inviter à son assemblée générale 

annuelle qui aura lieu : 

Date : Lundi 24 février 2014 

Heure : 19 h 

Endroit : Salle du Conseil municipal (115, rue Soucy) 

Au plaisir de vous voir en grand nombre! 

 

  

Spectacle « L’École de Humour » 

 

Afin d’impliquer l’école dans la vie communautaire de notre municipalité et aussi pour ajouter un 

peu de gaieté dans notre village, la Commission des Loisirs organise un spectacle d’humour avec des 

élèves de l’école Beaucourt. 

Des prix seront remis aux participants/tes. 

L’activité se tiendra sous forme d’une dégustation bières & saucisses (grignotines pour les enfants) 

agrémentée d’un spectacle d’humour.  

À noter à votre agenda : 

 

Date : Samedi 8 mars 2014 

Heure : 19 h à 21 h  

Endroit : Chalet communautaire de Packington 

 

Le coût est de 5 $/adulte et gratuit pour les enfants du primaire.  

Pour informations : 418 853-5652 

 

On vous attend en grand nombre! 
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Campagne de financement 

annuelle de l'école Beaucourt 

Calendrier des fêtes 

 

Bonjour chers parents, 

Voici un compte-rendu de la campagne de levée de fonds 2013-2014 de l'O.P.P. 

Les élèves (et leurs parents!) ont réussis à amasser une somme de 1447 $ par la vente des 

cases de calendrier. Le tirage s'est tenu le 24 janvier 2014, à 9 h 45, sous la supervision des 

membres de l'O.P.P., du personnel et des élèves de l'école. 

Les gagnantEs: 

1er prix : 100 $ - Madame Jessie Moreau de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 

2e prix : 75 $ - Madame Élianne Langlois de Saint-Louis-du-Ha!Ha! 

3e prix : 50 $ - Madame Johanne Michaud de Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac) 

Les meilleurs vendeurs de chaque groupe: 

1ère et 2
e année: William Malenfant 

2e et 3
e année: Alex Boucher 

5e et 6
e année: Thomas Caron 

Merci pour vos encouragements! 

 
L'O.P.P. est fière de contribuer aux activités spéciales des élèves de l'école Beaucourt: rentrée 

scolaire, halloween, fête de Noël, classes-neige et les sorties de fin d'année. 

 

 

 

Les membres de l'O.P.P. 
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Les Amis de l’entraide de Packington 

 
 
Novembre 2013 
 

Recrutement de gens dynamiques pour relancer les services aux ainés demeurant à 
leur domicile dans le petit journal municipal. 
 
Résultats 
 

La population a pris connaissance du message.  Certaines personnes ont réfléchies 
et voilà il y a peut-être intérêt pour de l’accompagnement-transport médical et activer le 
conseil d’administration. 
 
ACTION 
           

Communiquez avec :    Nicole Gagnon, animatrice 
                                                            
 
 

 

Besoin d’une garderie POUR VOTRE ENFANT 
 
 

GARDERIE CHEZ CLAIRE 
69, rue Principale 

Packington 
Téléphone : 418 853-3824 

 
 

Places disponibles 
 
Appeler pour réserver 
 
 
 
 
 

  

418-853-2546 

http://www.google.ca/imgres?biw=1024&bih=694&tbm=isch&tbnid=i6rjqtaD68lUSM:&imgrefurl=http://garderiecheriedespetits.com/&docid=MCUi2UIn4WOwuM&imgurl=http://garderiecheriedespetits.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/GarderieABC.jpg&w=260&h=194&ei=ZWjpUoCOG4vlyAHBtYGIAQ&zoom=1&iact=rc&dur=3527&page=3&start=24&ndsp=16&ved=0COABEIQcMCY
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SPECTACLE À NE PAS MANQUER  

 

La légende de Saint-Benoît, 

 un conte historique à l’église de Packington. 
 
 

 

Samedi 29 mars 2014 

à 19 h 30 

Prévente : 10 $         À la porte : 15 $ 

Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de tous les membres du CMA de Packington ainsi 

qu’à : 

 Au Bistro St-Benoît; 

 À la caisse populaire; 

 À la Clinique d’esthétique. 

 À la municipalité; 

 Pour information : 418 853-2863 

Des surprises vous attendent…  

 PROGRAMME

 

J’ai du pouvoir sur ma santé…Je passe à l’action  

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite les jeudis 20-27 février et 6-

13 mars 2014 à participer à 4 rencontres ou on parle du pouvoir qu’on a sur notre 

santé, alimentation et équilibre de vie. Animé par Linda Leclerc, à 13 heures au Centre 

d’action bénévole de Dégelis situé au 465, avenue Gagné. Pour inscription ou 

information 854-2399.  

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN  --- TAPIS HOOKÉ 
 

Drapeau acadien : Notre objectif fut atteint; confection terminé en 2013. Je tiens sincèrement 

     à remercier les personnes qui ont travaillé à cet œuvre. 

 

Il y a encore un grand défi qui nous attend : la réalisation de « l’Église de Grand-Pré »     

même technique mais plus facile car nous travaillons avec du tissu. Profitez donc de l’unique 

occasion pour laisser de belles traces artisanales dans notre beau milieu. 

 

Nous avons besoin de bénévoles; la saison est propice à quelques heures de bénévolat. 

Une équipe de personnes habituées sera sur place pour vous accompagner. 

 

Gaétane Thériault, responsable : 418 853-5310 
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La Commission des Loisirs de Packington 

vous invite à son traditionnel 

Souper de la St-Valentin 
suivi d’une soirée (Permis de bar sur place). 

Samedi 15 février 2014 
à compter de 18 heures 

au Chalet communautaire de Packington 

Prix : 20 $/personne 

Pour information ou pour obtenir des billets : 
Anne Pelletier 

418 853-5652 
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TRUCS ET ASTUCES 
Entretien (économique) du bois verni 

Le bois verni nécessite en principe peu d'entretien : il doit être dépoussiéré et il faut 

entretenir son aspect brillant. 

 

Dans une casserole, portez à ébullition 1 litre. Infuser fortement 3 sachets de thé 

ordinaire puis laissez refroidir. C'est un produit économique et sans risque pour 

l'environnement. 

 
Petite astuce, si vous avez de vieux gants à four en coton usagés, ne les jetez pas. 

Recyclez-les pour cirer vos boiseries. Leur épaisseur vous protégera d'éventuelles échardes! 

 

Après dépoussiérage à l'aspirateur, on trempe le gant dans le thé froid, on essore et on 

frotte dans le sens du bois. 

 

L'acide tannique va décrasser le vernis et lui redonner son brillant. De plus, les tanins 

masquent les micro-rayures sur le vernis. Après séchage, on peut faire briller encore 

davantage avec un chiffon doux.  

 

On peut utiliser cette préparation pour tous les bois vernis : lambris, meubles, mais aussi 

parquet… Attention : assurez-vous que le bois est bien verni, car le thé pourrait teinter 

un bois brut ou laisser des auréoles sur un bois ciré. 
   
   

Le nettoyage du carrelage  

Pour le nettoyage des carrelages il y a une astuce très simple et économique à l'aide 

d'eau de son (de blé ou d'avoine). Le son est obtenu par la mouture du blé. Il s'agit de 

l'enveloppe du grain. Il contient de l'amidon qui va absorber la saleté et les graisses. 

C'est un produit très bon marché (2,50 euros les 500 g) qu'on trouve dans les magasins 

bio ou en graineteries. 

 

 

Il nous faut 6 parts d'eau, pour 1 part de son. Dans une marmite, laissez cuire le 

mélange pendant 25 minutes . 

 

Laisser refroidir le mélange avant de le filtrer. Tremper le balai-éponge dans l'eau de 

son, essorer légèrement puis frotter. Laisser agir quelques minutes, puis rincer et sécher. 

 

Une astuce complémentaire pour nettoyer les joints de votre carrelage, garder un peu 

d'eau de son pour nettoyer le plan de travail. Puis, prendre une vieille brosse à dent 

humidifiée, un peu de bicarbonate de soude et frotter ! Ensuite, il suffit de rincer avec 

une éponge à l'eau claire. 
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INFORMATIQUE : TRUCS ET ASTUCES 
  

Petit truc pour nos yeux de ? ans et +… 
 

Ceci est pour toute personne dont la vue n’est plus aussi bonne qu’avant. J’ai pensé vous le 

faire parvenir, parce ce que c’est très utile lorsque l’on essaie de lire du courriel dont les lettres 

sont petites. 

 

Tout en pressent la touche Ctrl, tournez la petite roue qui se trouve au milieu de votre souris. 

Les caractères deviendront plus ou moins grands (ou petits selon le sens de la roue). 

 

Vous trouverez peut-être très utile de partager ce conseil à plusieurs de vos amis. 

 
 

Le saviez-vous ? Bonne vision durant une forte averse de pluie  

Comment obtenir une bonne vision lorsque vous conduisez durant une forte pluie diluvienne.  

Nous ne comprenons pas pourquoi cette méthode est si efficace.  Essayez-la tout simplement.  

Lorsque vous conduisez au cours d'une forte averse de pluie. C'est une suggestion de la part 

d'un ami policier qui l'a expérimenté et a confirmé sa véracité.  

C'est utile même durant une conduite en soirée ou la nuit. La plupart des automobilistes 

accélèrent la vitesse de leurs essuie-glaces durant une forte pluie et la visibilité dans leur  pare-

brise est toujours aussi mauvaise.  

Dans une telle situation, mettez vos LUNETTES DE SOLEIL.  

(N'importe quel modèle fera l'affaire), et bingo... un vrai miracle. Soudainement, la visibilité 

dans votre pare-brise deviendra parfaitement claire, comme s'il ne pleuvait pas.  

Assurez-vous toutefois d'avoir toujours une paire de LUNETTES  DE  SOLEIL à portée de la main 

dans votre auto. Cette mesure vous  permettra de conduire prudemment et avec l'assurance 

d'avoir une bonne  vision.  

C'est fascinant, vous voyez les gouttes d'eau sur le  pare-brise, mais aucune traînée de pluie et 

vous pouvez voir là où la pluie rebondit sur la route. Ça fonctionne aussi pour éliminer 

l'aveuglement des  arrosages lors des dépassements, ou les éclaboussures lorsque vous suivez 

un camion ou une auto dans la pluie.  

Ce petit truc devrait être inclus dans le cours d'enseignement  de conduite automobile, parce 

que ça fonctionne vraiment !  
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À VOS MARQUES, JOUER… QUIZ 3…  
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       HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES ORDINAIRES 

                    DU CONSEIL MUNICIPAL 2014 
 

13 janvier 2014 03 février 2014 11 mars 2014 

07 avril 2014 05 mai 2014  02 juin 2014 

07 juillet 2014 19 août 2014  09 septembre 2014 

06 octobre 2014 03 novembre 2014 01 décembre 2014  
                                       

                                                  HEURES ET LIEU 
 

Les séances publiques du conseil municipal se 

tiennent toutes, à ,  à la salle du conseil réservée 19 H 30

à cette fin qui se trouve au  chalet communautaire situé au 

à Packington.115, rue Soucy   

 
 

Afín d’ajouter des informations utiles à votre 

bulletin, nous incluons un calendrier des événements à 
venir.  Ces événements peuvent être des échéances de la 
municipalité pour des projets, des jours fériés, des 

événements relatifs aux ressources humaines et des 
événements sociaux ou permettant de stimuler le moral 

des troupes. 
 

15 février : Souper St-Valentin par la Commission des loisirs 

 

24 février : Assemblée générale annuelle Commission des loisirs 

  

08 mars : Spectacle « L’École de Humour » & Dégustation de  

      bières et saucisses     Commission des loisirs Packington 

 

23 mars 2014 : Brunch Western Kevin Ouellet 

 

20 avril 2014 : Dimanche de Pâques 

 

Vos messages peuvent nous être apportés en tout 

temps. Vous pouvez venir nous les remettre directement 

au bureau municipal. 

 

Vous pouvez nous les faire parvenir aussi par : 

 

Télécopieur :  418 853-6427 

Courriel :   info@packington.org 

Courrier :   35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 

Téléphone :   418 853-2269 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

JANVIER 2014 
 

D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

FÉVRIER 2014 

D L M M J V S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

MARS 2014 
 

D L M M J V S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28    29 

30 31      

       

AVRIL 2014 
 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

PROBLÈMES D’ALCOOL 
AA (alcoolique anonyme) existe dans 

votre région!  
 Ligne info : 418 863-3490 

PARUTION DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 

L’INFORMATEUR 

mailto:info@packington.org

