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REMPLISSAGE DES PISCINES 
 

Le service de remplissage des piscines est 

toujours offert cette année par notre Service 

Incendie de Packington. Les demandes doivent 

être faites auprès du chef pompier, René-

Claude Ouellet au 418 853-3331. 

 

Le prix est de 30 $ par voyage. La réservation doit être faite 

quelques jours à l’avance.  

 

Pour informations ou réservations, téléphonez au bureau 

municipal au  418 853-2269. 

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 

 
 

 

COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 
 

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 h à 16 h 30. 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

Du 30 juin au 5 septembre 2014 
 

Mardi au jeudi : De 8 h à midi   &   13 h à 16 h  

Vendredi :          De 8 h à midi 

FERMÉ le vendredi en après-midi 

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 : La Vie de château 

          Splendeurs et misères 

         de deux Québécois en France 

 

Auteurs : Caroline et Jacques Bouchard 

 

 

C’est avec humour qu’ils nous font le récit des 

splendeurs et misères qu’ils ont rencontrés. 

 

 

Titre : Bien se soigner par Homéopathie 

 

 

Auteur : Dr Jean-Claude Houdret 

 

 

Les grands principes théoriques, ses champs et ses 

limites. 

 

 

Titre : Le culte à Sainte Anne en Acadie 

 

Auteure : Denise Lamontagne 

 
 

En Acadie, sainte Anne a fait l’objet du même processus 

de marginalisation de la part d’une faction de l’élite 

clérico-nationaliste. Néanmoins, la sainte triomphe 

encore dans son sanctuaire du Bocage, le long de la 

côte acadienne.  

SOUPER « MÉCHOUI DE POULET » 
VENDREDI LE 1er   AOÛT À 18 h 

AU CHALET COMMUNAUTAIRE DE PACKINGTON 
 

Les membres de la Fabrique organisent une rencontre afin de remercier notre curé, Marc-André Lavoie qui ira 
exercer son ministère dans une autre région du Bas-St-Laurent.  
 
Vous devez réserver vos billets puisque nous aurons les services d’un traiteur et que nous devons savoir d’avance 
combien de gens seront présents. Le coût du billet est de 20 $ dont, une partie sera remise en bourse.   Nous vous 
attendons en grand nombre. 
 

Les membres du comité de la Fabrique de St-Benoît Abbé 
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130 km/80 miles ou 40 km/25 miles de randonnée à vélo sur les routes arrière du Maine, du Nouveau-

Brunswick et du Québec, en arrêtant au pont couvert à Saint-Jean-de-la-Lande et ensuite au chalet 

communautaire de Packington. 

  

 

 

 

 

 

POUR INFORMATION ET 

INSCRIPTION : 
 

 

Mark Rossignol 
 Téléphone : 207-521-4556 ou 

207-498-6334  
Site Web: mark@makefreshtrails.com 

 

 

Ou 

 

 

Matt Michaud  
 

Téléphone : 207-991-1905 ou 

207-834-4117  
Site web : matt@makefreshtrails.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une promenade épique à vélo… Sur les routes les moins achalandées… En passant par les montagnes et 

les terres. 

mailto:mark@makefreshtrails.com
mailto:matt@makefreshtrails.com
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE DU 7 JUILLET 2014 

· Le Conseil offre en location à la plage municipale des pédalos, des kayaks et un bateau au prix de 5 $ de 
l’heure.  

 

· Le Conseil a demandé à Bell Canada d’offrir une couverture cellulaire sur l’ensemble du territoire de 
Packington et appuie la municipalité de St-Marc du Lac Long dans ses démarches pour avoir le même 
service dans leur localité. 

 

 

LE POUCE VERT QUI M’DÉMANGE 
 par Le Comité d’embellissement de Packington 

 

Quoi  faire aux jardins en juillet ?  Le mois de juillet est un des mois le plus occupés. 

· On tuteure, au besoin, les vivaces et les annuelles de grande taille.  
· On fertilise nos plantes en pots et on les arrose dès que le terreau s'assèche (chaque jour 

en période de canicule).Et surtout il ne faut pas oublier qu’on ne fertilise pas si la terre est 
sèche. Arroser avant. 

· On cueille les petits fruits mûrs.  
· On désherbe les plates-bandes et on arrose au besoin. 

À l'approche de la canicule, on tond la pelouse un peu plus haut (8 à 10 cm): le gazon 

conservera mieux ses réserves d'eau.   

Truc : Taillez vos concombres  

Le concombre est une plante rampante dont les tiges peuvent atteindre plus de 1,80 m! 

Pour éviter que le plant ne produise plus de feuilles que de fruits (ou, au contraire, qu'il ne 

s'épuise en produisant trop de fruits), on doit supprimer les rameaux latéraux, de façon à ne 

conserver que la tige principale. En taillant les nouveaux rameaux chaque semaine, on 

favorise la croissance des fruits existants. Bien sûr, on obtiendra moins de fruits par plant, 

mais ceux qu'on récoltera seront plus gros et plus savoureux!   

Par Gina Bernier 

  Le Comité d’embellissement invite la population à s’inscrire à son concours Maisons Fleuries. L’inscription 

est volontaire et gratuite. Vous devez communiquer avec le bureau municipal pour vous inscrire. 

  

Nous aurons beaucoup d’activités cet été et nous souhaitons que vous embellissiez vos propriétés et vos 

parterres. 

 

Un tirage au sort lors du brunch du 7 septembre 2014 sera fait et des prix seront distribués aux chanceux. 
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COMITÉ DE SURVIE DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

 
 
Il y aura une exposition des articles religieux d’hier à aujourd’hui dans la sacristie en 
arrière de l’église du 6 au 24 août, durant le Congrès Mondial Acadien. 

 
Jours d’exposition :    Mercredi au dimanche inclusivement 
Heures d’exposition : 10 h à midi et 13 h à 18 h. 

 
Si vous avez des articles religieux à la maison qui font parties de notre histoire, vous pouvez les exposer; ce serait 
très intéressant. 
 
Nous en sommes rendus à la peinture. Nous avons besoin de peintres bénévoles s’il vous plaît. Nous voulons 
aussi former un comité pour préparer cette exposition, qui sera présentée avec une visite guidée, de l’exposition 
et des tapis hookés. 
 
Bénévoles demandé(e)s pour les heures de visites. 
 
Tous les profits vont rester à l’église pour les réparations. 
 
Pour informations : Étienne au 418 853-2863 
 

 

PÉTITION POUR METTRE FIN À LA RÉDUCTION DE NOS SERVICES POSTAUX 
 
 

Nous, résidents du Canada soussignés, souhaitons attirer l’attention de la Chambre sur ce qui suit : 
 
QUE Postes Canada est un outil de communication crucial qui aide à rassembler les gens d’un bout à l’autre du 
pays; 
 
QU’éliminer la livraison à domicile pour des milliers de clients urbains et réduire les heures de service en milieu 
rural aura des impacts injustes pour les aînés et les personnes handicapées; 
 
QUE jusqu’à 8 000 bons emplois bien rémunérés pourraient être perdus suite à ces compressions; 
 
QU’augmenter de façon radicale les tarifs rendra le quotidien encore plus coûteux pour les familles, les petites 
entreprises et les organisations sans but lucratif qui peinent déjà à boucler les fins de mois; 
 
QU’on ne sauve pas une entreprise en réduisant les services et en augmentant les tarifs. 
 
Ainsi, nous demandons au Gouvernement du Canada de renverser les coupures récemment annoncées à Poste 
Canada et de rechercher des moyens pour moderniser ses opérations. 
 
Pour toute personne qui s’oppose aux coupures annoncées dans les services à Postes Canada peut se 
présenter au bureau municipal pour signer la pétition.  
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Méga vente à 10 ¢ 
 

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. 

 

Passez le message! 

 

Vous pouvez nous apporter vos articles à l’église les : 

 

 Jeudi  9 h à midi et de 13 h à 16 h 

 Vendredi  9 h à midi. 

                                   Dimanche avant la messe. 

 

D’importantes rénovations doivent être faites au toit de l’église. Il y a des infiltrations d’eau à 

plusieurs endroits. 

 

À Packington quand la population se mobilise, ça donne du résultat. Aidez-nous de faire de cette 

activité une belle réussite.  
 

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

PETIT RETOUR SUR LA LÉGENDE DE SAINT-BENOÎT 
 

Nous avons vendu 350 cartes. Ce fut une soirée très forte en émotions. Notre acteur Samuel a animé 

cette soirée comme un professionnel. 

 

Avec l’aide de notre merveilleux comité, ce fut une réussite totale. 

 

Le moitié-moitié (450 $) a été gagné par Monsieur Joseph Morin de la paroisse. Félicitations!  

L’autre moitié a été laissée à la Fabrique de Packington. 

 

 
 À nos marguillers; 

 À notre brigade de pompiers 

 À ceux et celles qui ont vendu des cartes; 

 À ceux et celles qui ont fait un merveilleux décor; 

 À nos dames pour leurs délicieuses galettes; 

 À nos fervents musiciens : Luc Beaulieu * Manu Malenfant * Philippe Pelletier * Robin            

Thériault * Israël Pelletier * Bruno Pelletier 

 À Madame Nikol Dubois ainsi qu’à Samuel Moreau qui a animé cette soirée d’une main de 

maître. 

 

Finalement à vous, cher public, MERCI de répondre aussi nombreux à nos activités. 

Marie-France Dubé, coordonnatrice pour le CMA 2014 

On vous attend le 
dimanche 21 

septembre 2014. 
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100 $ 

À GAGNER 

 

PERMIS ET URBANISME 

Plusieurs types de travaux que vous pouvez souhaiter entreprendre sur une propriété peuvent 

nécessiter l'obtention d'un permis ou d’un certificat d'autorisation. Ces travaux sont 

notamment : 

 Agrandissement d'un bâtiment existant. 

 Brûlage 

 Construction d'un bâtiment et/ou modification de l'aménagement intérieur et extérieur d'un bâtiment. 

 Construction d'un bâtiment isolé : garage, remise. 

 Construction ou modification d’une installation septique et approvisionnement en eau potable. 

 Démolition ou enlèvement de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment. 

 Installation d'une enseigne commerciale. 

 Installation d'une piscine. 

 Tous travaux dans la bande riveraine ou le littoral. 

 Un deuxième usage d'une maison (salon de coiffure, bureau à la maison, etc.). 

 Etc. 

 

Nous vous conseillons de vous informer directement à la municipalité au 418 853-2269 afin de vérifier 

la nécessité de tels permis et/ou certificats et de connaître les dispositions normatives à respecter. 
 

 

DÉCORATIONS DES MAISONS POUR LE CMA 
 

Vous êtes tous invités à décorer aux couleurs de l’Acadie. 

 

 

   pour la maison s’étant le plus démarquée. 

 

 

Un prix de participation au sort parmi les personnes inscrites. 

 

Date limite : 15 juillet 2014 

 

Les prix seront remis lors du Vernissage des tapis hookés le 10 août après la messe. 
 

Pour inscription, contactez Narcisse ou Étienne au 418 853-2863. 
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JUIN 2014 
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7 8 
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              HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES ORDINAIRES 
                    DU CONSEIL MUNICIPAL 2014 

 
13 janvier 2014  3 février 2014  11 mars 2014 
8 avril 2014  5 mai 2014  2 juin 2014 
7 juillet 2014  19 août 2014  9 septembre 2014 
6 octobre 2014  3 novembre 2014 1

er
 décembre 2014  

 

                                        HEURES ET LIEU 
 

Les séances publiques du conseil municipal se tiennent 

toutes, à 19 H 30,  à la salle du conseil réservée à cette fin 

qui se trouve au chalet communautaire situé au 115, rue 

Soucy à Packington.  

 

  

10 août Vernissage des tapis hookés 

  6 août Comité de survie 

  6 au 24 août Exposition d’articles religieux 

  Exposition des fermières de Packington, et autre 

16-17 août Festivités du CMA Packington 

7 septembre Brunch Comité d’embellissement 

21 septembre Brunch de la Fabrique Saint-Benoît et  
MÉGA vente à .10 ¢ 

 

11 octobre Collecte des encombrants - Automne 

 

 

 

Prenez note que les lundis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août, le bureau municipal seront fermés.  

L’horaire habituel pour les autres jours demeure. Durant la période estivale, le bureau est  

fermé les vendredis après-midi.  

 

 

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 

PARUTION DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL L’INFORMATEUR 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

mailto:info@packington.org
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BONNE VANCANCES  
 

 

 

 
 

 


