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À METTRE À VOTRE AGENDA 

 

 
 
 

 

Fête de l’Amour 
Dimanche 18 mai 2014 

 

La Fabrique de Saint-Benoît-Abbé de Packington honorera les jubilés de 

25 ans et plus de mariage au Chalet communautaire de Packington. Pour 

cette occasion, la messe aura lieu à 10 h 30. 
 

S’il y a des personnes qui veulent se joindre à nous pour la fête de 

l’Amour, vous êtes les bienvenues. 
 

Pour toutes informations, téléphonez à la fabrique au 418 853-3325 aux 

heures de bureau soit les jeudis toute la journée et les vendredis en 

avant-midi. 
 

Vous pouvez aussi contacter : Doris Moreault au 418 853-5687 

                             ou Nicole Beaulieu au 418 853-2032 
 

Coût : 15 $/Adulte 

7 $/Enfants       

 Bienvenue à toutes et tous ! 
 

 L’INFORMATEUR

Table des matières              1 

Fête des Mères   - La Commission des loisirs    1 

Fête de l’Amour              1 

Distribution d’arbres             2 

Collecte des encombrants            2 

Chronique littéraire et ses expositions           3 

Le Pouce vert qui me démange           5 

Soirée d’information sur les vivaces           5 

Bistro St-Benoît – Ardoise de mai           6  

SOPFEU – Message de prévention           7 

Entreprise du mois à la Chambre de 

commerce du Témiscouata            8 

Annonces classées              9 

Veillir sans tracas             9 

Souper méchoui Pompiers et sa duchesse 10 

Félicitations à Benjamin Boulianne et équipe 

Fleurs de Lys du Témiscouata Bantam CC  11 

Événements importants à venir          12 

Ferme Patoine et Frères inc. & Excavation 

Gilles Patoine                     13 

OBV du fleuve : Commande arbres/arbuste 14 

Écocentres du Témiscouata           15              

Trucs et Astuces             16 

Informatique Trucs & Info Coupe Stanley    17 

Événements à venir            18 

Calendriers  - Mai à août  2014                     18 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iVMd4gANv7IqDM&tbnid=6D1uqxwkfFbn5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visezsante.org/content/bonne-f%C3%AAte-des-m%C3%A8res&ei=5llqU9cw0YehBNzDgagE&psig=AFQjCNEh5EIor6BSPu3TVn_ArViY_s66rQ&ust=1399565105160904


Page 2 sur 18 

 

D I S T R I B U T I O N  

D ' A R B R E S   

 

Chaque année, le ministère des Ressources naturelles 

du Québec, en collaboration avec l'Association 

forestière du sud du Québec, offrent des arbres à des 

écoles, des municipalités et des organismes pour leurs 

activités.  

 

Les objectifs sont :  

 

 Sensibiliser la population à l'importance et au 

respect de l'arbre et des forêts; 

 Permettre à la population d'acquérir les 

connaissances sur l'arbre et les soins qu'il nécessite; 

 Inciter la population à poser des gestes concrets 

de conservation et d'améliorer son environnement. 

 

Pour plus d’informations ou de réservation de vos arbres, 

communiquez avec la municipalité au 418 853-2269. 
 

 

C O L L E C T E  D E S  

E N C O M B R A N T S  
 

 

 

La collecte des encombrants aura lieu ce samedi 10 mai.  
  

Comme les camions passent parfois très tôt, assurez-

vous que les encombrants sont sur le bord du chemin le 

soir précédent la collecte.  
 

Saviez-vous que certains objets sont exclus des 

encombrants? 
 

Les voici : réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs, 

pneus, matériaux de construction divers, déchets 

dangereux et bouteilles de propane. Bien qu’ils soient 

exclus de la collecte des encombrants, ils sont 

acceptés dans les écocentres.  
 

De plus, les encombrants collectés par les camions sont 

compactés et sont systématiquement enfouis. Si vous 

avez des objets qui peuvent encore servir, apportez-les 

à l’écocentre. Ils seront redonnés, valorisés ou recyclés. 
 

Concernant les pneus, vous devez aller les porter 

directement au centre de tri.   

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 

Secrétaire 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 : Mes voyages avec mon bébé 

(RÉCITS DE VOYASGES) 
 

Guide pratique à l’intention de jeunes familles aimant les voyages. Les parents y trouveront de 
précieux conseils et renseignements. Elle est allée à : 
 

 Tunisie 
 Égypte 
 Mexique 
 Salvador ainsi qu’en Inde. 

 

Auteur : Annie Perreault 
Edition : Bertrand Dumont 
 

 

Titre : Arrête d’embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille 

(LIVRE PRÉCIS & PÉDAGOGIE) 
 

Faire cesser les disputes entre frères et sœurs ou plutôt les utiliser pour l’éducation de nos enfants. 
Telle est l’ambition de ce livre. 
 
Auteur : Élizabeth Crary 
Édition : JC Lattès 

 

 

 

Titre : Le vol du corbeau 

 (ROMAN) 
 

L’histoire se passe en 1962, les Mc Carthy rentrent au pays et s’installent à Centralia au Sud de 
l’Ontario. Une famille exemplaire : Jack, père officier dans l’armée de l’air - Mimi, la mère,  
acadienne - leur fille Madeleine, 8 ans et leur fils Mike, 12 ans. 
 
La vie à la base militaire ne tardera pas à faire craquer ce vernis. Un meurtre secoue la communauté 
et chamboule leur vie. 

Bonne lecture : Lorraine Morin 
 
Auteur : Ann-Marie Macdonald 
Edition Flammarion 
 

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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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.  
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LE «POUCE VERT» QUI ME DÉMANGE 

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

 Retirer les protections hivernales. 

  Nettoyer les conifères de leurs brindilles rouges. 

 Vérifier les supports et les tuteurs des plantes grimpantes.  

 Planter les arbres fruitiers. Tailler les arbres avant l’éclosion des bourgeons.  

 Traiter les arbres à l’huile de dormance.  

 Épandre du compost, du fumier ou de la chaux, si nécessaire.  

 Appliquer du paillis au pied des arbres.  

 Ratisser, déchaumer et aérer le gazon.  

 Passer le rouleau sur le gazon.  

 Terreauter le gazon. Semer des graines là où le gazon a été brûlé par l’hiver. 

 Diviser et replanter les vivaces 

 Appliquer du paillis sur les plates-bandes 

 Au portagée  

 Faire les derniers semis à l’intérieur 

 Amender le sol de compost, de fumier ou de chaux.  

 Bêcher ou aérer le sol. 

 N’oublier surtout pas de composter (l’or noir du jardinier) 

Bon mois de mai et surtout n’oublier pas la soirée d’information (gratuite) avec Chantal 

Francoeur propriétaire ’’Les serre de la savane’’. 

 

Le Comité d’embellissement  de Packington est heureux de vous  offrir  gratuitement une 

soirée d’information sur les fleurs vivaces et annuelles 

mercredi 14 mai 2014 à 19 heures 

Mme Chantal Francoeur sera présente pour vous faire une démonstration et  réponde à 

vos questions. Plusieurs prix de présence seront tirés au sort. 

On vous attend en grands nombres. 
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Entreprise du mois à la chambre de commerce du Témiscouata 

BISTRO ST-BENOÎT  
Venez découvrir l'ambiance chaleureuse et rustique de cet ancien magasin général, transformé en bistro branché. 

 

 

Téléphone : 418-853-6565 
Adresse :     37, rue Principale 

        Packington QC  G0L 1Z0 
 
 

 Déjeuners  

 Menu MIDI 

 Menu À LA CARTE  

 Menu À L'ARDOISE dès 17 heures 

 Menus pour enfants 

 

CAFÉ EXPRESSO 
CAFÉ LATTÉ 
CAPPUCCINO 

 
Les propriétaires : Annick Cloutier et Anne Boulanger 

 

  

http://www.bistrostbenoit.com/
http://www.bistrostbenoit.com/pictures/34418/image.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509063442547280&set=a.490080564445568.1073741828.489843357802622&type=1


Page 9 sur 18 

 

 
 

 
 

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.  

 
Remorque dompeur « trailer dompeur » de 4’ x 8’, 1500 $. 

 

Communiquez avec Anthony Ouellet au 418-853-3331 et/ou au cell.  418-867-0830. 
 
 

 

 

Tous ceux qui ont de la laine et des boutons qui ne vous sert à rien et si vous être 

intéressé de vous en débarrasser, vous pouvez les apporter au 24, rue Principale soit 

chez Gemma Labbé ou encore, téléphoner au 853-6660 quelqu’un ira les chercher. 

 

V I E I L L I R  S A N S  T R A C A S  

 

Pour VIEILLIR SANS TRACAS au Témiscouata!  Le Comité de prévention des abus chez 

les personnes ainées du Témiscouata invite toute la population à une activité gratuite 

qui aura lieu jeudi le 8 mai dès 12h30 au Centre communautaire de Sully (524, rue de la 

Fabrique). On y traitera de la prévention des abus de même que du risque de 

surconsommation de médicaments chez les personnes ainées. Le tout sera traité par le 

biais d'un conte, d'une conférence, de la présentation de scénettes et d'interactions 

avec le public. Plus de 20 kiosques d'information  sur place. Un goûter sera servi. 

 

Notez qu’il y a un transport gratuit. Pour plus d'information ou pour réserver une place 

dans l'autobus, contacter le Centre d'Action Bénévole au 418-853-2546.  

http://images.alot.com/res?src_id=30299&camp_id=-3&tb_version=1.1.3000.4(B)&pr=smpl&client_id=FC8DA44001CCF88D05B6AF34&install_time=2012-03-02T16:03:15%2B0000&f=1&q=%C3%A0+louer&page=0&imgUrl=http://www.signals.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P/a/Panneau-en-akylux-A-louer-PD63AK.jpg&url=http://www.signals.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P/a/Panneau-en-akylux-A-louer-PD63AK.jpg&sourceUrl=http://www.signals.fr/panneau-en-akylux-a-louer.html&thumbUrl=http://ts1.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q%3D4842327060251308%26id%3D2d236ee9fd0c95c5da00ea7fd07a21e7&name=&detail=550+x+550+|+25KB&thumbH=160&thumbW=160
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FÉLICITATIONS   À  

Benjamin Boulianne de Packington  

et à son équipe de hockey le "Fleurs de Lys du Témiscouata Bantam CC 

 

Félicitations à Benjamin Boulianne de Packington et à son équipe 

de hockey le "Fleurs de Lys du Témiscouata" Bantam CC qui ont 

représenté le Bas-Saint-Laurent à la Coupe Dodge, le 

championnat provincial de hockey sur glace qui se déroulait 

cette année au Témiscouata à l’Aréna Jacques Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac du 17 

au 20 avril 2014. 

 

Nos Fleurs de Lys ont connu une excellente fin de semaine en remportent les honneurs 

du championnat et ainsi mettre la main sur la coupe Dodge et la médaille d’or. 

 

BRAVO 

 à nos jeunes hockeyeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 qui ont su  aussi bien représenter notre belle région avec fierté!!!!  
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 TRUCS ET ASTUCES

Utilisez le clip des paquets de pain pour organiser vos câbles. 

 

Prenez un ouvre-boîte pour les emballages plastique récalcitrants. 

 

Des enceintes pour IPhone rapide et pas chères : un rouleau vide de papier 

hygiénique et 2 punaises. 

 

Votre braguette descend constamment… Utilisez un anneau de porte-clés et que vous 

passerez au-dessus du bouton en attachant le pantalon. 

 

Utilisez du vernis à ongle pour repérer vos différentes clés. 

 

Fer à lisser peut vous servir pour repasser les cols. 

                                                                 Nettoyer des phares avec du dentifrice. 

 

Frottez une noix sur des vieux meubles abîmés 

effacera les rayures. 

 

Utilisez un porte-poussière pour remplir un seau d’eau trop grand pour rentrer dans le 

lavabo. 

 

Une pince à cheveux vous permettra de ne pas emmêler vos écouteurs. 

 

Pour bien nettoyer le pommeau de douche, attachez un petit sac de 

plastique rempli de vinaigre blanc et laissez-le toute la nuit. Il sera impeccable. 

 

Pour retenir les extensions de fils ; pour ranger divers fils électriques. 
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Empêcher l'accès de certains sites à de jeunes enfants 

 
Internet Explorer permet d'empêcher l'accès à certains sites Web où vous n'aimeriez pas y voir naviguer vos enfants. 

Voici comment faire: 

 

Rendez-vous d'abord dans le menu Outils, puis dans Options Internet. Dans la fenêtre qui apparaît alors, cliquez sur 

l'onglet Contenu et sur le bouton Activer de la zone Gestionnaire d'accès. Une nouvelle fenêtre apparaît alors à 

l'écran. 

 

Cliquez sur l'onglet Sites autorisés et dans le champ de saisie «Autoriser ce site Web», spécifiez l'adresse du site dont 

vous souhaitez bloquer l'accès puis, cliquez sur le bouton Jamais. 

 

Cliquez enfin sur le bouton OK et spécifiez, si besoin est, un mot de passe (pour que personne en dehors de vous puisse 

modifier ces paramètres).  

10 CHOSES À SAVOIR SUR LA COUPE STANLEY POUR AVOIR L'AIR DE S'Y CONNAÎTRE 
1. Une coupe d'origine anglaise, acquise pour 50 $ 

La coupe a été conçue à Sheffield, en Angleterre, à la fin des années 1800. Elle a été acquise pour moins de 50$ en 1892 par Lord Stanley 

of Preston, gouverneur général du Canada. Appelée à l'origine Dominion Challenge Cup (coupe du challenge du Dominion), elle prend 

bientôt le nom de son donateur.  

2. Pas juste 1 coupe, mais 3 

Contrairement à d'autres sports, la LNH ne refait pas une coupe tous les ans. Le trophée original a été retiré en 1969 et conservé au 

Temple de la renommée du hockey à Toronto. Le trophée actuel a été créé dans les années 1960 et est décerné tous les ans à l'équipe 

gagnante. Une troisième réplique est exposée au Temple de la renommée quand celle appartenant à l'équipe gagnante part en tournée.  

3. 35 livres, un poids sous surveillance 

La coupe Stanley pèse près de 35 livres et mesure 36 pouces (90 cm) de haut. Des anneaux d'argent sont ajoutés au fils des ans avec les 

noms des gagnants. Mais pour que la coupe ne devienne pas trop lourde, un anneau est retiré tous les 13 ans, soit le temps pour remplir un 

anneau au complet.  

4. Elle fait aussi chope de bière 

On permet aux joueurs de boire de la bière dans la coupe, d'y manger de la crème glacée ou encore du maïs éclaté, entre autres. On a aussi 

permis à un joueur de l'apporter avec lui à la pêche et d'y déposer ses prises. Les motocyclistes ont même le droit de l'attacher à leur 

bolide!  

5. 2 tentatives de vol... par des Montréalais 

Deux fois, des partisans ont tenté de voler la coupe. La première en 1962, pendant les séries éliminatoires à Chicago. Un partisan du 

Canadien a essayé de rapporter le trophée à Montréal. Puis, en 1978, des étudiants de l'Université McGill ont tenté de s'emparer de la 

coupe exposée au Temple de la renommée du hockey, à Toronto, et de la ramener à Montréal. Chaque fois, les policiers ont arrêté les 

cambrioleurs 

6. La coupe a son gardien 

L'Ontarien Phil Pritchard (à droite sur la photo) est le « gardien » de la coupe depuis 1988. Il remet le trophée en juin à l'équipe gagnante, 

puis se promène avec cet objet une bonne partie de l'année, aux États-Unis, au Canada et en Europe. « C'est devenu une nécessité de 

promouvoir le meilleur sport du monde avec la meilleure coupe du monde en aillant quelqu'un du Temple de la renommée qui 

l'accompagne en tout temps », raconte M. Pritchard.  

7. Une visite aux soldats 

En 2007 et 2008, la coupe a même fait le voyage jusqu'en Afghanistan, où les soldats canadiens ont pu l'admirer.  

8. Et une autre à Paris, qui aurait pu mal tourner 

En 2010, le gardien de but des Blackhawks Christobal Huet (photo) a présenté la coupe à Paris. Mais à l'aéroport, des employés d'Air 

France ont d'abord refusé de la transporter à bord de l'avion. Il a fallu que deux amateurs de hockey du Minnesota la voient par hasard et 

la prennent en photo pour faire changer les agents d'avis. « C'est un moment difficile qui s'est transformé en un très beau moment », se 

souvient Phil Pritchard.  

9. Gravée par une Montréalaise 

En septembre, quand la tournée des joueurs s'achève, la coupe est transportée à Montréal, où l'on grave le nom des vainqueurs. L'exercice 

prend plusieurs semaines. Depuis 1892, seulement quatre personnes ont fait ce travail. La Montréalaise Louise St-Jacques en est 

responsable depuis 21 ans.  

10. Henri Richard, 11 fois sur la coupe 

Le Canadien de Montréal a remporté la Coupe Stanley 24 fois, un record dans la LNH. Avec son nom gravé 11 fois sur le trophée, Henri 

Richard est le plus grand champion individuel de l'histoire de la LNH. Jean Béliveau, également du Canadien, l'a gagné 17 fois (10 en 

tant que joueur et 7 comme membre de la direction).    
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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   

 

 

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 POMPIERS DE PACKINGTON ET SA DUCHESSE 

  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 

MAI 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 31 

JUIN 2014 
 

D L M M J V S 

1 
 

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      

JUILLET 2014 
 

D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 

6 
 

8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 
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AOÛT 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 
 

20 21 22 23 

24/
31 

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 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

mailto:info@packington.org

