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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE DU 11 MARS 2014 

RS-051-14 Rapport financier 2013 
 

Étant adopté à l’unanimité, le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington a pris connaissance de l’état consolidé de la situation financière 

de la municipalité de Packington au 31 décembre 2013 ainsi que les états 

consolidés des activités financières de fonctionnement et d’investissement, 

de l’évolution de la situation financière, des activités financières de 

fonctionnement à des fins budgétaires, des activités financières 

d’investissement à des fins budgétaires, du surplus accumulé, des réserves 

financières et des fonds réservés et des montants à pourvoir dans le futur de 

l’exercice terminé à cette date. Les états financiers consolidés donnent une 

image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 

2013, ainsi que des résultats de ses opérations et de l’évolution de sa 

situation financière pour l’exercice terminé à cette date selon les principes 

comptables généralement reconnus du Canada. Ce rapport financier a été 

vérifié par la firme comptable Raymond, Chabot, Grant Thornton de 

Cabano. 
 

 

RS-052-14 Adoption du règlement 273-2014 
 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte le règlement 

273-2014, abrogeant le règlement 252-2011 et fixant de nouveaux tarifs 

applicables aux élus et officiers municipaux pour leurs déplacement et 

dont copie est ci-dessous reproduite : 
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

RÈGLEMENT : 273-2014 
 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 252-2011 ET FIXANT DE 

NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AUX ÉLUS ET OFFICIERS 

MUNICIPAUX POUR LEURS DÉPLACEMENTS 

 

ATTENDU QUE les fonctions de maire ou de conseiller comportent de 

nombreuses responsabilités et qu’elles sont une source de dépenses de 

toutes sortes pour les personnes qui les occupent; 

 

ATTENDU QUE la municipalité peut, par règlement de son conseil, 

décréter et fixer les tarifs applicables lors de déplacements effectués par les 

membres du conseil et les officiers municipaux, aux fins mentionnées à 

l’article 490 et suivant du code municipal; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné le 

11mars 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il a été ordonné et statué par le conseil de la 

municipalité de Packington et ledit conseil ordonne et statue par le présent 

règlement :   
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1. À partir de l’adoption du règlement, il sera payé à tous les membres du 

conseil et les officiers municipaux pour leurs déplacement effectués pour le 

compte de la municipalité, le tarif suivant : pour l’utilisation de son véhicule 

automobile personnel, une indemnité établie à 0.45 $ du kilomètre. 

 

Pour toute tranche de diminution ou d’augmentation de 0,10 $ le litre du taux de 

référence établi à 1.40 $ du litre par le Conseil, l’allocation de 0,45 $ le kilomètre 

pour l’utilisation d’un véhicule personnel est diminué ou majoré de 0,01 $, pour 

les déplacements effectués au cours de la période mentionnée. 

 

2. Le Conseil autorise le remboursement des frais de repas selon les tarifs 

suivants : 

                                           Témis  Hors Témis 

Déjeuner    10 $        15 $ 

Dîner     20 $        25 $ 

Souper     30 $        40 $ 

Forfaitaire journalier   60 $        80 $ 

 

Le remboursement des frais de repas nécessiteront des pièces justificatives et ne 

seront remboursés qu’à un maximum du montant ci-haut autorisés. 

 

3. Le Conseil pourra accorder au maire ou son représentant, des frais de 

représentations pour des occasions spéciales pour représenter la municipalité et 

ce, sur présentation des pièces justificatives, pourvu qu’elles aient été autorisées 

au préalable par résolution du conseil. 

 

4. Le Conseil autorisera le remboursement des frais réels de logement 

encourus dans un établissement hôtelier sur présentation de pièces justificatives, 

pourvu qu’elles aient été autorisées au préalable par résolution du conseil. 

 

5. Le règlement numéro 252-2011ainsi que tout autres règlements ou 

dispositions incompatibles avec le présent règlement sont abrogés à toute fin que 

de droit. 

 

6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

 

Adopté à la séance régulière du 8 avril 2014 

 

______________________________          ______________________________ 

Maire          Secrétaire-trésorier 
 

 

RS-055-14 Adoption du règlement 274-2014 
 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte à l’unanimité le 

règlement 274-2014, décrétant la réalisation de travaux de réfection sur le 

réseau routier municipal et un  emprunt de 650,000 $ et dont copie est 

annexée sous la cote 274-2014. 
 

 

RS-060-14 Reddition de compte : Programme Fonds d’amélioration de 

  l’infrastructure communautaire (PDEQ-FAIC) 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte à l’unanimité et 

accepte le rapport des dépenses soumis par le directeur général concernant la 

subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du fonds 

d’amélioration de l’infrastructure communautaire Les investissements dans le 

cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire (PDEQ-

FAIC) s’élève à 583,338.53 $ une subvention maximale de 290,000 $. Le 

Gouvernement fédéral a accepté et versé 90 % de la subvention à cette date et 

10 % sera versé lorsque tous les fournisseurs auront été payés.  

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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B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  
par Lorraine Morin 

E T  N O S  E X P O S I T I O N S  

Infos Express 

Le printemps 2012 maquait le désir du Réseau BIBI du Bas-Saint-Laurent de connaître les coûts 

de lecture de sa population. Pour y parvenir, deux sondages ont été réalisés auprès de cette 

dernière dont l’un par la firme Léger Marketing. Il a alors été possible de connaître les intérêts 

des lecteurs pour des sujets variés et d’actualité correspondant à plusieurs de leurs 

préoccupations. 
 

Vous trouverez donc rassemblés dans l’exposition Infos Express des livres sur :  
 

 La santé au naturel; 

 Les voyages; 

 Comment donner le goût de lire à mon enfant; 

 Comment régler les conflits dans les milieux familiaux, sociaux, de travail, etc.; 

 La violence à l’école; 

 Les finances personnelles. 
 

Paul Pelletier, Géographie de l'âme - Photographies 
Originaire de Rivière-du-Loup, Paul Pelletier habite maintenant Notre-Dame-du-Portage. Il fait 

de la photographie depuis 1971. Il a une formation en art et en géographie. Il écrit depuis 

plusieurs années et a publié en petites séries, quelques livres avec ses textes, ses dessins et ses 

photographies.  
 

Dans La Géographie de L’Âme, Paul Pelletier place en paire des images de personnes et de 

paysages. Les textes viennent construire l’atmosphère autour de ce paysage  

Exposition L’ACADIE 
Document disponibles : 

 

 Courir la mer : Visage de l’Acadie contemporaine; 

 François Vaillant : Jeune héros acadien de 1755; 

 Histoire du drapeau acadien; 

 La butte à Pétard (roman); 

 Le départ de Julie; 

 Le goulag acadien, 1960-2000 (roman); 

 Les Acadiens louisianais et leur parler; 

 Médecine traditionnelle en Acadie (enquête); 
 Parlures d’Acadie. 

M E S S A G E  A U X  P A R E N T S  
 

Dans le cadre du congrès mondial acadien, le jeudi 24 avril prochain à 10 heures, nous 

recevrons à notre bibliothèque municipale, l’auteur Sylvain Rivière. Le groupe d’élèves de 5e et 

6e année pourra profiter de cette rencontre. Cette activité nous est offerte par le Réseau Biblio 

du Bas-Saint-Laurent. 

 Denise Dupuis, responsable biblio 

 

http://prix-orange-du-livre.event.orange.fr/
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LE «POUCE VERT» QUI ME DÉMANGE 

 par Le Comité d’embellissement de Packington 
Quoi faire en AVRIL pour nos jardins… 
 

En plein printemps, le jardin est en transformation, il y a du travail à faire en pleine terre, à la terrasse, au balcon 

ou à l’intérieur ! C’est le moment de potasser l’association des cultures également ! 
 

Les semis au mois d’avril au potager, en pleine terre ou en pot  
 

Soyez patient si les conditions climatiques sont mauvaises dans votre région. Avril est le moment opportun pour 

semer votre pelouse. 
 

Si vous avez déjà une pelouse, ne tondez pas trop rapidement afin de laisser la nature reprendre ses droits, votre 

jardin en sera fortifié. 
 

Au potager en avril  
 

D’ici la fin du mois, semez radis, navets, panais, carottes,  choux, radis, laitues, salsifis, betteraves, roquette, 

cerfeuil… 
 

Attention à ne pas semer carottes, choux et laitues côte à côte. Ce ne sont pas des plantes amies. 
 

Au sud, où le climat est le plus doux, semez les melons et potirons en pleine terre. A l’abri si vous vivez sous des 

latitudes plus tempérées, notamment pour les aubergines. 
 

Semez coriandre et cerfeuil, et du basilic à l’abri derrière une fenêtre. 
 

 Plantations du mois d’avril : 
 

C’est la bonne période pour planter les plantes grimpantes et les annuelles à floraison estivale et automnale : 

Dahlias, bégonias, glaïeuls, anémones, lys, cannas, arums. 
 

C’est encore le moment de planter les arbustes à fruits rouges : groseilliers, framboisiers et cassissiers. 
 

Diviser les vivaces à floraison automnale et condimentaires (lavande, romarin…) : cette division permettra à la 

plante en place depuis longtemps au même endroit de se revigorer et de repousser plus vivement. Le sol respirera 

et sera moins appauvrit. En général, on divise tous les 2 ou 3 ans. 
 

 Les plantes aromatiques à planter en avril : 
 

Attendez la fin du mois d’avril pour les mettre en terrasse ou balcon : Ciboulette, basilic, menthe, persil, stévia 

(une excellente alternative au sucre), romarin (excellent stimulant intellectuel), aneth prévoyez un terreau 

universel. En pleine terre, prévoyez un engrais pour ces plantes et arrosez dès que la terre est sèche. 
 

 

Logement à louer au 37, rue Principale à Packington 
 3 1/2 

 Chauffé 

 Éclairé 

 375 $ / mois 

 Très joli logement situé au 1er étage avec porte-patio. 

 

     Pour toutes informations, contactez Étienne Moreau au 418 853-2863.  

http://images.alot.com/res?src_id=30299&camp_id=-3&tb_version=1.1.3000.4%28B%29&pr=smpl&client_id=FC8DA44001CCF88D05B6AF34&install_time=2012-03-02T16%3A03%3A15%2B0000&f=1&q=%C3%A0+louer&page=0&imgUrl=http%3A%2F%2Fwww.signals.fr%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2FP%2Fa%2FPanneau-en-akylux-A-louer-PD63AK.jpg&url=http%3A%2F%2Fwww.signals.fr%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2FP%2Fa%2FPanneau-en-akylux-A-louer-PD63AK.jpg&sourceUrl=http%3A%2F%2Fwww.signals.fr%2Fpanneau-en-akylux-a-louer.html&thumbUrl=http%3A%2F%2Fts1.mm.bing.net%2Fimages%2Fthumbnail.aspx%3Fq%3D4842327060251308%26id%3D2d236ee9fd0c95c5da00ea7fd07a21e7&name=&detail=550+x+550+%7C+25KB&thumbH=160&thumbW=160
http://www.consoglobe.com/saga-sucres-100-naturels-4254-cg
http://www.consommerdurable.com/2012/02/herboristerie-familiale-le-potager-coin-de-sante/
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 O F F R E S  D ’ E M P L O I  P O U R  É T U D I A N T S

Commission des Loisirs de Packington 
 

Postes : 1 Coordonnateur/trice de terrain de jeux 
               1 Animateur/trice de terrain de jeux 
   
Description de tâches : 

·Préparer et animer divers types d’ateliers pour les enfants âgées en 5 et 12 ans. 
·Assurer en tout temps la sécurité des enfants lors des activités. 

 
Exigences : 

·Être créatif et dynamique; 

·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 4

e
 secondaire ou être âgée de 16 ans et plus; 

·Posséder une carte de secouriste (RCR-premiers). 
 
Conditions de travail : 

· 35 heures/semaine 
· Durée : 7 semaines 
· À discuter 

 

L’entrée en poste est prévue pour le 30 juin 2014. Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur 
candidature d’ici le 2 mai 2014 par courriel à annegre@hotmail.com ou par courrier à l’adresse suivante : 
 

Anne Pelletier, présidente 
Commission des Loisirs de Packington 

115, rue Soucy 
Packington (Québec)  G0L 1Z0 

 
 Cet emploi est conditionnel à l’obtention du projet « Carrière Été 2014 ». 
  La personne retenue devra participer à une formation obligatoire les 7 et 8 juin 2014. 
     (Formation d’animateur/trice au Camp Vive la Joie). 
 

 A N I M A T E U R  O U  A N I M A T R I C E

Au mois d’août dans le cadre du Congrès mondial Acadien, il y aura une exposition de Tapis hooké dans le local de 

l’ancienne bibliothèque ainsi qu’une exposition de vêtements et articles liturgiques d’Hier à aujourd’hui dans la partie 

sacristie (arrière). 
 

Nous recherchons une personne dynamique de fin secondaire ou du cégep comme animateur ou animatrice ou autres 

personnes disponibles pour une visite guidée durant 17 jours. L’entrée en poste est prévue pour le à partir du 8 août. 

 

Exigences : 

 Facilité d’apprentissage pour apprendre un texte; 

 Personne dynamique. 

 Personne dynamique de fin secondaire ou du cégep comme animateur ou animatrice ou autres personnes 

disponibles 
 

Conditions de travail : 

 Du 8 au 24 août 2014 

 35 heures/semaine 

 Durée : 7 semaines 

 À discuter 

 

Pour information : Étienne Moreau au 418 853-2863 

P.S. L’admission pour cette visite guidée sera de  5 $ par personne et les profits seront pour la Fabrique de Packington. 

mailto:annegre@hotmail.com
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LA FÊTE DES VOISINS : LE COMPTE À REBOURS EST AMORCÉ 
 

« La Fête des voisins est une source de chaleur humaine, elle permet de s’ouvrir à l’autre, à son 

voisin, plutôt que de simplement vivre côte à côte, déclare notre maire, M. Émilien Beaulieu. Le 

compte à rebours est maintenant amorcé, c’est le temps des préparatifs un vue de la fête du 

samedi 7 juin prochain! » 

Les citoyens de Packington sont invités à se réunir avec leur voisinage pour célébrer la Fête 

des voisins, qui aura lieu le samedi 7 juin prochain.  

Vous êtes les véritables acteurs du succès de la Fête. 

 

 M É G A  V E N T E   À  , 1 0  ¢  

Pour les personnes qui vont faire leur grand-ménage bientôt… 

Si vous avez des objets que vous ne vous servez plus mais qui sont comme neufs; nous 

allons faire une MÉGA vente à ,10 ¢ au profit de la Fabrique de Packington en septembre.   

 

Passez le message! 

Pour informations, contactez Étienne au 418 853-2863. 

 

 

C H A P E A U X  D I S P O N I B L E S  

 

Autrefois, il n’y a pas si longtemps, le port des chapeaux étaient de 

circonstance et même obligatoires dans certains endroits. 

 

Je possède plusieurs chapeaux des années 1925 à 1980 pour 

dames et/ou enfants.  

 

Landy Mc Nicoll 

418 853-2769 

 

 

En prévision pour le 16 août 2014. 

  

https://www.google.ca/imgres?imgurl&imgrefurl=http://ma-planete.com/blog/view/id_53470/name_COSMOS/title_CHA-CHA-CHAPEAU-ET-CHANSONS/&h=0&w=0&tbnid=t-0aDC8JONa7PM&zoom=1&tbnh=262&tbnw=193&docid=yBugus4CVcTyZM&tbm=isch&ei=vv5DU8e2I4i2yAG10oGoCg&ved=0CAUQsCUoAQ
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Votre brigade d’incendie et sa duchesse 

vous invitent à leur dîner spaghetti le 

 

Samedi 12 avril 2014 

dès 11 h 30 

au Chalet communautaire de Packington 

(115, rue Soucy) 

 

 

 

Adulte : 12 $   12 ans et moins : 6 $ 

 

Comme dessert : Tire d’érable sur neige! 

 

AU PLAISIR DE VOUS Y VOIR! 

https://www.google.ca/search?biw=1024&bih=694&tbm=isch&q=spaghetti+dessin&revid=2034634484
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À l’occasion de la Journée internationale des bénévoles, la Fédération des centres d’action 

bénévoles du Québec (FCABQ) à l’immense plaisir de dévoiler, pour une 40e année 

consécutive, le thème et le visuel de la Semaine de l’action bénévole (SAB) qui se tiendra du 6 

au 12 avril 2014 au Québec: Bénévole de la tête aux pieds. 

 

La passion habite les bénévoles. Leur engagement est entier, que ce soit envers une cause 

qu’ils ont adoptée ou par plaisir spontané. Collectivement, ils se dévouent de la tête aux 

pieds, apportant une contribution essentielle à la qualité de vie des communautés. 

Individuellement, chaque bénévole partage ses atouts intellectuels, compétences, aptitudes 

physiques et autres talents. C’est par l’ensemble de ces actions que les bénévoles rayonnent à 

leur façon dans leur milieu! 

 

Tout comme des centaines d’organisations qui ont souligné l’implication de milliers de 

bénévoles au fil du temps, nous vous invitons à faire la promotion du bénévolat et à 

reconnaître le rayonnement des gens engagés dans votre communauté! 

 

40 ANS DE RAYONNEMENT ! 
 

Très avant-gardiste en matière de promotion, de reconnaissance et de développement de 

l’action bénévole, la FCABQ soutient au Québec la SAB dès sa deuxième année d’existence 

en 1974. Quarante (40) ans plus tard, la FCABQ est toujours porteuse, du thème, du visuel et de 

l’argumentaire qui sous-tendent la SAB. Elle produit et met à la disposition de tous les acteurs et 

organisations des différents milieux, des outils de promotion et d’information afin de faire 

rayonner l’action bénévole. 

 

Pour en savoir plus sur la Semaine de l’action bénévole 2014, visitez le site internet de la FCABQ 

au www.fcabq.org  

http://www.fcabq.org/
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Rencontre de la famille Valcourt à Packington 

Descendance de Benoît Valcourt, fondateur de Packington et Rosalie Plourde. 

 

Packington et son Comité organisateur des festivités pour le Congrès mondial acadien 

2014 en août prochain vibrent au rythme de l’Acadie. 121 familles se rassembleront et 

nous sommes fières d’accueillir la famille VALCOURT et tout son monde. 

 

Plusieurs activités sont prévues, dont : 

 Pic-nic familial; 

 Kiosque de hot-dogs et ployes; 

 Jam musical avec des artistes locaux; 

 Visite patrimoniale de l'église de Saint-Benoit-de Packington; 

 Exposition de tapis hookés; 

 Exposition du Cercle des fermières de Packington. 

 

Les activités se poursuivront à compter de 23 heures à l'église de St-Benoit de Packington avec l’avant 

messe et ses chants de la chorale, la finale de la légende du Tapis de Grand Pré et la messe de minuit 

suivie d'un réveillon jusqu'à 3 heures du matin au centre communautaire de Packington. 

 

Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, visitez le site www.valcourt.cma2014.com ou 

encore envoyez un courriel à marie.france3@hotmail.com (Marie-France Dubé).  

 

Toute la population témiscouataine est invitée à se joindre à la famille Valcourt les 16 et 17 août 2014 

pour l’occasion! Saint-Marc-du-Lac-Long vous souhaite la bienvenue! Venez célébrer avec nous les 16 et 

17 août 2014. 

Rencontre de la famille Pelletier à Saint-Marc-du-Lac-Long 

Le Témiscouata vibrera au rythme de l’Acadie à l’été 2014 puisque le Congrès mondial acadien se tiendra 

au mois d’août. Plusieurs activités se tiendront du 8 au 24 dans la région. 121 familles se rassembleront et 

la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long est fière d’accueillir la famille Pelletier chez-elle. 

Vous êtes Pelletier? Vous avez de l’ascendance Pelletier? Joignez-vous à tous les Pelletier de l’Acadie 

des terres et forêts et venez célébrer avec nous les 8 et 9 août 2014! 

Plusieurs activités sont prévues, dont un tir de chevaux, des expositions, des visites de l’ardoisière  

Glendyne, un défilé de pontons, un relais amical en kayak, la messe des Pelletier, un brunch, le souper des 

Pelletier et des soirées de danse. 

Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, visitez :  www.pelletier.cma2014.com 

Toute la population témiscouataine est invitée à se joindre à la famille Pelletier les 8 et 9 août 2014 pour 

l’occasion! Saint-Marc-du-Lac-Long vous souhaite la bienvenue!  

http://www.valcourt.cma2014.com/
mailto:marie.france3@hotmail.com
http://www.pelletier.cma2014.com/
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O F F R E  D E  S E R V I C E S  
 

Exploitation du restaurant Bon Air de la plage municipale 

& 

Responsable des locations au camping municipal 

 

 La Municipalité de Packington recherche une personne dynamique pour exploiter le 

restaurant de la Plage municipale et s’occuper des locations du terrain de camping en 

collaboration avec le propriétaire. Le camping compte une trentaine de sites dont la majorité est 

munie des trois (3) services. La Plage et le camping se situent au 585 et 590 5e Rang Sud près du 

lac Méruimticook ou lac Jerry. On offre différents équipements ainsi qu’un panorama et une 

qualité d’eau de baignade exceptionnelle. Les personnes intéressées devront présenter une offre de 

services au conseil municipal en tenant compte des exigences du propriétaire des lieux. 
 

Conditions 

1. La période couverte est du 24 juin au 1
er
 septembre (St-Jean-Baptiste à la Fête du Travail); 

2. Nécessaire d’avoir permis et autorisation; 

3. S’assurer d’avoir un milieu propre et accueillant; 

4. Gérance du site de camping, location équipements, etc… Une rémunération est attachée à 

ce volet; 

5. Les frais inhérents à l’exploitation du restaurant seront à la charge de l’exploitant 

(électricité, propane, fourniture etc…); 

6. Expérience en restaurant serait un atout; 

7. La  municipalité est ouverte à toute négociation; 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné. Les 

personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre, par la poste, par télécopieur ou par courriel, 

avant le 21 mars 2014 à 16 h 30 aux coordonnées suivantes : 
 

Municipalité de Packington 

Monsieur Denis Moreau, directeur général 

35-A, rue Principale 

Packington (Québec)  G0L 1Z0 

 

Ou par  télécopieur au 

418 853-6427 

 

Ou par courriel à 

info@packington.org  

mailto:info@packington.org
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Spectacles * Activités communautaires * Réunions de familles 
Colloques et conférences * Rassemblements * Et plus encore! 

 

Soyez au rendez-vous 
du 8 au 24 août 2014 ! 

 
120 rassemblements de famille • 31 au Témiscouata jusqu'à présent !
 
 

ALBERT 

Lejeune 

23 août 2014 

GAUDET 

Pohénégamook 

août 2014 

PERRON 

Dégelis 

15-16 août 2014 

ARSENEAULT 

St-Michel-du-Squatec 

23 août 2014 

GIROUARD 

St-Michel-de-Squatec 

13-14 août 2014 

PLOURDE 

St-Jean-de-la-Lande 

9 août 2014 

ASSELIN 

Pohénégamook 

août 2014 

GRONDIN 

Dégelis 

16-17 août 2014 

RAYMOND 

Dégelis 

9 août 2014 

BEAULIEU 

St-Honoré-de-Témiscouata 

9-10 août 2014 

LANDRY 

Rivière-Bleue 

23 août 2014 

RICHARD 

Témiscouata-sur-leLac 

22-24 août 2014 

BELLIVEAU 

Témiscouata-sur-le-Lac 

16 août 2014 

LAVOIE 

St-Louis-du-Ha ! Ha ! 

9 août 2014 

ROBERT 

Auclair 

23 août 2014 

BÉRUBÉ 

Saint-Louis-du-Ha! Ha ! 

23 août 2014 

LEBEL/ROBITAILLE 

Saint-Eusèbe 

15-17 août 2014 

SAINDON/SINDON/STDON 

Témiscouata-sur-le-Lac 

22-24 août 2014 

BOUCHER 

Lac des Aigles 

23 août 2014 

LECLERC 

Témiscouata-sur-le-Lac 

9-10 août 2014 

TURCOT/TE 

Dégelis 

23-24 août 2014 

BOUDROT/EAU/EAULT 

Témiscouata-sur-le-Lac 

16 août 2014 

LEJEUNE/BRIARD/YOUNG 

Lejeune 

16 août 2014 

VALCOURT 

Packington 

16 août 2014 

DIONNE 

Biencourt 

16 août 2014 

MORIN/MADGIN 

St-Elzéar-de-Témiscouata 

16 août 2014 

VIEL 

Témiscouata-sur-le-Lac 

16-17 août 2014 

DUBÉ 

Saint-Juste-du-Lac 

août 2014 

PELLERIN 

St-Eusèbe 

16-17 août 2014 

Inscrivez-vous! 
 
Sour le site Internet www.cma2014.com 

 

Pour informations : 

 

Renée-Anique Francoeur, 

Coordonnatrice CMA-2014 

Volet Témiscouata 

 

Courriel : rafrancoeur@cma2014.com 

Téléphone : 418 899-6725, poste 113 

 

DUGUAY 

Pohénégamook 

16-17 août 2014 

PELLETIER 

St-Marc-du-Lac-Long 

8-9 août 2014 

 

http://www.cma2014.com/
mailto:rafrancoeur@cma2014.com
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1. Pour afficher une page Web plus grande: 

 

Afin qu'une page Web prenne la pleine grandeur de votre écran (ou presque), cliquez sur la 

touche «F11».  

 

Les barres de menu, d'adresse et de tâches devraient disparaître.  

 

En plus, sous Vista, après «F11», vous cliquez sur la touche « Escape ou Échappement, en 

français) et vous aurez une fenêtre encore plus grande.  

 

Pour revenir à votre affichage normal, cliquez à nouveau sur la touche F11. 

 

2. Pour envoyer des courriels confidentiels 

 

Lorsque nous envoyons des courriels à plusieurs personnes, nous ne voulons pas toujours 

que les autres sachent à qui nous avons envoyé la même copie.  

 

En choisissant Ajouter un champ CCI, pour copie conforme invisible, on peut y inscrire 

toutes les adresses de copie et personne d'autre ne verra tous les destinataires.  

 

C'est aussi simpe que ça.  

 

Évidemment, chaque gestionnaire d'envois de courriels offre cette caractéristique, mais 

elle est présentée à des endroits différents.  

 

 Désinstaller complètement un programme 3.
 

Tous, nous installons des programmes sur notre ordinateur, soit pour faire des essais ou 

pour toute autre raison. 

 

Il arrive parfois que nous désirions enlever un programme car il n'est plus nécessaire ou 

parce que ce dernier nous cause des problèmes.  

 

On ne peut pas simplement «Supprimer» le logiciel, car cela pourrait occasionner 

d'autres problèmes encore plus graves.  

 

Il faut «Désinstaller» et la plupart des programmes offrent cette fonction.  

 

Pour ce faire, cliquez sur «Démarrer», puis sur «Panneau de Configuration» et, enfin, sur : 

«Programmes et Fonctionnalités» dans «Vista» OU sur «Ajout/Suppression de Programmes» 

dans XP.  

 

À partir de là, vous choisissez le programme et vous cliquez sur «Désinstaller».   
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TRUCS ET ASTUCES 
 

Comment nettoyer les joints de carrelage? 
 

Personne n'aime nettoyer les joints du carrelage, surtout si ceux-ci sont parsemés de vieilles taches qui 

semblent difficiles à enlever. En suivant cette recette, vous allez donner un coup de jeune à vos joints, 

comme s'ils venaient d'être installés. Pour nettoyer les jointes de carrelage, voilà ce qu'il vous faut : 
  

 7 tasses d'eau 

 1/2 tasse de bicarbonate de soude 

 1/3 tasse de jus de citron 

 1/4 tasse de vinaigre 
 

Cette recette est très efficace, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. 
 

L'HISTOIRE DU HOCKEY  
 

Vous êtes un mordu du hockey sur glace, un véritable partisan des Canadiens de Montréal? Mais savez-vous 

réellement quelles sont les origines et l’histoire de ce sport national?  Vérifiez vos réponses. 

 

1. Quelle est l'étymologie du mot « hockey »?  

L'étymologie est incertaine. Donc, « hoquet » et « hokkie » peuvent être bons 

 

2. Selon un article du Boston Evening Gazette de 1859, la première partie de hockey eut lieu...  

À Halifax, en 1859 À Kingston, en 1855, entre des soldats de la garnison britannique Mauvaise réponse ! Sur le 

lac de la Grande Ourse, Arctique, en 1825 

 

3. On peut dire que les premières règles officielles du hockey sont Montréalaises. Pourquoi?  

Elles ont été rédigées par des étudiants de l'université McGill en 1877 Elles ont été conçues dans le cadre  de 

la création de la LNH, à Montréal en 1917 Les règles ont été codifiées lors d'un match, en 1875, au  Victoria 

Skating Rink de Montréal Mauvaise réponse ! Elles ont été écrites dans le cadre d'une partie  présentée lors du 

Carnaval d'hiver de 1883 

 

4. Quelle équipe a remporté la première coupe Stanley et en quelle année?  

Les Wanderers de Montréal, en 1896 Le Montréal AAA, en 1893 Les Victorias de Winnipeg, en 1896 

Mauvaise réponse ! Les Silver Seven d'Ottawa, en 1903 

 

5. Quand Lord Stanley, qui a fait don de la coupe qui porte son nom, a-t-il craqué pour le hockey?  

En 1888, lors d'une partie entre les Redmen de McGill et les Golden Gaels de Queen's En 1888, lors d'une 

partie entre les AAA de Montréal et les Bulldogs de Québec En 1888, lors d'une partie entre les Victorias et les 

AAA de Montréal Bonne réponse ! En 1888, lors d'une partie entre les Silver Seven d'Ottawa et les Blue Shirts 

de Toronto 

 

 Question 6 

La LNH doit une fière chandelle à Montréal... Pourquoi?  

En 1917, à l'Hôtel Windsor (aujourd'hui défiguré par l'immonde tour CIBC), la LNH est officiellement fondée. 

L'arrivée des Maroons de Montréal, en 1924, apporte des revenus supplémentaires à la ligue qui en a bien 

besoin! Howie Morenz, du Canadien de Montréal, qui fait courir les foules... en pleine dépression économique. 

Mauvaise réponse ! Les réponses 1 et 2. Le jeu de Morenz a commencé à décliner dans les années 30.   

http://www.groupemodus.com/DATA/ITEM/1524~v~Ultra_Quiz_Hockey.jpg
http://www.eddenya.com/question-reponse/3897-comment-nettoyer-les-joints-de-carrelage
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       HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES ORDINAIRES 

                     DU CONSEIL MUNICIPAL 2014
13 janvier 2014 03 février 2014  11 mars 2014 

08 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 à 19 H 30

cette fin qui se trouve au  chalet communautaire situé au 

à Packington.115, rue Soucy   

 

 

12 avril  DÎNER SPAGHETTI VS BRIGADE D’INCENDIE ET SA DUCHESSE 

 

20 avril  Dimanche de Pâques 

 

24 avril   Visite de M. Sylvain Rivière, auteur acadien, à la biblio 

 

11 mai   Fête des mères vs Commission des loisirs de Packington 

 

18 mai   Fête de l’Amour vs Fabrique de Saint-Benoît 

 

24 mai   Méchoui par les Pompiers de Packington 

  7 juin   Fête des voisins 

15 juin   Brunch par les Pompiers de Packington 

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 

AVRIL 2014 31 

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    

MAI 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 

JUIN 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      

JUIN 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   

PROBLÈMES D’ALCOOL 

AA (alcoolique anonyme) existe dans votre 

région!  

 Ligne info : 418 863-3490 

PARUTION DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL L’INFORMATEUR 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

mailto:info@packington.org

