
 

 

 
 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

ÀÀ  MMEETTTTRREE  ÀÀ  VVOOTTRREE  AAGGEENNDDAA  
  

Il y aura une séance ordinaire le lundi 22 août 2011 à 

19 h 30 qui aura lieu au chalet communautaire. 

 

HHoorraaiirree  ddee  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaall  
 

Mercredi de 19 heures à 20 h 30. 

  

CCOONNCCOOUURRSS  LLOOCCAALL  ««MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS»»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concours ‘’Maisons fleuries’’ est à sa fin. Le Comité 

d’embellissement jugera les propriétés inscrites au concours 

dans la catégorie  «Résidence». 

 

Le jugement se fera dans la semaine du 22 août 2011. 
 

La remise des prix se fera lors d’un Brunch qui aura lieu 

le dimanche 18 septembre 2011 au Chalet communautaire 

de Packington à compter de 11 heures. 

 

Merci à tous ceux et celles qui se sont inscrit(e)s. 
 

Nous vous attendons en grand nombre et nous 

profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très bel été. 
 

Le Comité d’embellissement de Packington 

 

LLOOGGEEMMEENNTT  DDEE  55½½    PPIIÈÈCCEESS  ÀÀ  LLOOUUEERR  
Logement de 5 ½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office 

municipal d’Habitation. Libre immédiatement.  

Pour informations, téléphonez au 418 853-2269 

 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Sarah Lebel 

 Benoit Dubé 

 Patrick Michaud  

 

BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  

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/sec.trés. 

Landy Mc Nicoll, secrétaire administrative adj. 

 

 

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  IINNCC..  

 : 418 853-5290 

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  

 : 418 853-5290 

CACI 

 : 418 853-2269 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 

GGAARRAAGGEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 : 418 853-6309 

IINNCCEENNDDIIEE  &&  UURRGGEENNCCEE  

 : 9-1-1 

OO..  MM..  HH..    

 : 418 853-2269 

SSUURRÉÉTTÉÉ  DDUU  QQUUÉÉBBEECC : 418 899-6757  
  

HHoorraaiirree  dd’’ééttéé    
DDUU  11EERR  JJUUIILLLLEETT  AAUU  55  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001111  

DU LUNDI AU JEUDI :    8 h 30 à midi; 

13 h 00 à 16 h 30. 

VENDREDI :    8 h 30 à midi  

LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
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mailto:info@packington.org
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BBRRUUNNCCHH  

ttoouuss  lleess  ddiimmaanncchheess  

((àà  ppaarrttiirr  dduu  2233  jjuuiilllleett  22001111))  

Coût : 9 $/à volonté   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPOOUURR    NNOOUUSS    RREEJJOOIINNDDRREE  :  
 

 585, 5e Rang Sud 

                       Packington QC  G0L 1Z0 
  

418 853-5680  
   

Thérèse pour vous servir ! 



 

PAGE 3  
 

 

MMEESSSSEE  &&  JJOOUURRNNÉÉEE  

  WWEESSTTEERRNN  

 

La Fabrique de Saint-Benoit-Abbé de Packington vous revient encore cette année avec la  

JJ OO UU RR NN ÉÉ EE   WW EE SS TT EE RR NN , 

qui aura lieu le dimanche 21 août prochain. Cette journée débutera par la messe à 10 h 30 

exceptionnellement.  

 

 

 

 

 

 

Portez vos bottes, chapeaux, foulards, vêtements country 

 EEtt……  

……  VVeenneezz  eenn  ggrraanndd  nnoommbbrree!!  

Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des marguillères, des marguilliers 

ainsi qu’auprès de la secrétaire de la fabrique.  

 

D’autres détails complémentaires vous seront fournis ultérieurement. Essayez de vous libérer et être avec 

nous pour festoyer tous ensemble. 
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LLEE  MMUUSSÉÉEE  RRÉÉGGIIOONNAALL  DDEE  KKAAMMOOUURRAASSKKAA  TTIIEENNDDRRAA  SSOONN  DDÎÎNNEERR--BBÉÉNNÉÉFFIICCEE  AANNNNUUEELL  ÀÀ  LLAA  

SSAALLLLEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  DDEE  KKAAMMOOUURRAASSKKAA  

LLEE  SSAAMMEEDDII  66  AAOOÛÛTT  PPRROOCCHHAAIINN  
 

Pour l’édition 2011, le conférencier-invité sera Gilles Proulx. Animateur de radio            

et de télévision, globetrotteur, défenseur de la langue française et, surtout, passionné 

d’histoire, Gilles Proulx nous entretiendra avec son éloquence habituelle de la 

déportation des Acadiens de 1755. 

 

Cet événement tragique conduisit plusieurs familles à prendre la fuite. Suivant le très 

ancien « chemin des sauvages », ces familles arrivèrent dans le Bas-Saint-Laurent.  
 

Certaines familles poursuivirent leur chemin vers Québec et Montréal alors que plusieurs, épuisées par ce périple 

ardu, se fixèrent ici au Kamouraska, faisant souches des familles québécoises telles que les Landry, Thériault, Noel 

et plusieurs autres. 
 

Le dîner-conférence débutera par un vin d’honneur à 11 h 45 suivit du dîner à 12 h 00 puis de la conférence à 13 h 30. 

 

Les billets sont en vente au Musée régional de Kamouraska : museekam@videotron.ca 

Musée régional de Kamouraska 

Place de l'église 

69, avenue Morel 

Kamouraska QC  G0L 1M0 

Téléphone : 418 492-9783 * Télécopieur : 418 492-3144 

PPEENNSSÉÉEESS      CCIITTAATTIIOONNSS      PPRROOVVEERRBBEESS  
 

Il nous faut refaire l'estime que l'on a de soi, ne pas laisser les autres nous rabaisser, nous discréditer. 

Nous valons plus que sa...... 

La vie est tellement plus belle vue de cette façon. (Janek) 
 

Il faut profiter pleinement du moment présent. Ne vous laissez pas déranger par le passé et distraire par ce qui 

pourrait arriver dans le futur. La vraie vie se vit maintenant.  (Martine) 

 

Se venger, c'est se mettre au niveau de l'ennemi... pardonner c'est le dépasser. 
 

Un ami c'est comme un soutien-gorge,  

C'est difficile à trouver,  

Ça nous soutient,  

C'est confortable,  

C'est toujours là pour nous remonter,  

Ça nous fait bien paraître et c'est toujours proche de notre cœur. (Louisabella) 
 

S'émerveiller de la nature, du chant des oiseaux, des fleurs qui nous régalent par leur beauté, c'est partager 

avec la vie et garder son cœur d'enfant. (Micheline) 

 

Avoir des projets, c'est se garder ouvert à la vie, c'est rester jeune et en santé.  

 

En espérant que ces petits pensées si légères soient telles vous feront sourire un peu puisque… Du bout des 

lèvres ou à pleines dents, chaque sourire est unique. Prémisse du rire, il est le témoin d'une émotion 

intérieure. Un rayon de soleil au milieu d'un visage qui ne laisse pas de marbre… 

http://www.museekamouraska.com/
mailto:museekam@videotron.ca
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RANDONNÉE PÉDESTRE ET CYCLISTE  
EN FAMILLE 

 SUR LE CIRCUIT  
 LE MÉRUIMTICOOK 

 
 
 

Samedi 10 septembre 2011 
 

14 h 30 : 1er départ cycliste  
 

Du pont couvert Romain-Caron KM 24.8 

Un trajet de 14 km 
Visite et histoire du pont réhabilité en 2010 
 

15 h 30 : 2e départ cycliste 
 

Au Parc de Packington, rang 6, au KM 19 du circuit 

Un trajet de 9,2 km 
Sécurité à vélo 
 

16 h 00 : départ de la randonnée pédestre 
 

Au 600, rang 6, au KM 14 du circuit 

Un trajet de 4,5 km 

Destination : Camping et plage de Packington 

Pour informations : 
Municipalité de Packington :    418 853-2269 
Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande : 418 853-3703 ou 418 853-3505 
Plage de Packington :     418 853-5680 

 

Cantine sur place pour le souper 
Prix de participation pour les randonneurs 

 

Merci d’encourager le Comité du circuit cyclable le Méruimticook et de visiter notre 
magnifique coin de pays! 
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SSOOIIRRÉÉEESS  DDEESS  PPEERRSSÉÉIIDDEESS 

 

 
Les 12 et 13 août prochains auront lieu les soirées des Perséides à l'observatoire Aster de St-Louis-du-Ha! Ha! 

 

Laissez-vous charmer par notre conteur amérindien, découvrez le ciel grâce aux télescopes, courez la 

chance de gagner une météorite, et bien sûr, soyez aux premières loges pour observer cette pluie d'étoiles 

filantes! 

Programmation générale des 12 et 13 août 

 Visites de l’observatoire de 18 h 20 à 21 h 40 

 Présentation multimédia sur les Perséides de 18 h 15 à 21 h 15 

 Guy Frigon, conteur amérindien à 20 h 30  

 Observation au télescope de 21h à minuit  

 Animation sur le terrain d’observation de 21h à minuit. 

 

Services disponibles 

 Un terrain aménagé pour l’observation des perséides (minimum de pollution lumineuse) avec guide 

pointeur pour répondre aux questions et maximiser l’expérience du ciel d’ASTER. 

 Un poste d’observation avec un télescope et un astronome pour observer la planète Jupiter.  

 Possibilité d’observer dans le télescope de la station 

 Service de raccompagnement à l’aire de stationnement du public jusqu’à minuit. 

 

Vous êtes aussi invités à apporter vos instruments d’observation et vos radios-FM portables, vos chaises de 

parterre ou matelas pneumatiques, vos lampes de poche avec un filtre rouge et des couvertures chaudes. Vous 

pourrez installer vos effets dans l’aire d’observation dès votre arrivée. 

 

C’est donc un rendez-vous, dès 18 heures, pour apprendre tout en vous amusant. Par exemple, savez-vous 

pourquoi, lors de cette pluie d’étoiles filantes, nous pouvons capter des chaînes radiophoniques en provenance 

de Boston ou de New York? Pour le découvrir, apportez avec vous vos radios et soyez à l’affût. Nos animateurs se 

feront un plaisir de vous vulgariser ce phénomène. Bienvenue à toutes et à tous et n’oubliez pas d’apporter vos 

chaises longues, couvertures et… de préparer vos vœux! Des prix de présence seront tirés au cours des deux 

soirées. En cas de ciel couvert et/ou de pluie le jeudi 12, les activités sont remises au 13 et si le mauvais temps se 

maintient, toutes ces activités seront annulées. 

 

Pour plus d’informations : 418-854-2172 ou consulter notre site web au www.asterbsl.ca 

http://www.asterbsl.ca/
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                  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  

                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001111  
 

10 janvier 2011    04 juillet 2011 

07 février 2011    22 août 2011 

07 mars 2011    06 septembre 2011 

04 avril 2011     03 octobre 2011 

03 mai 2011     07 novembre 2011 

06 juin 2011     05 décembre 2011  
                                                                      HHEEUURREE  EETT  LLIIEEUU  

Les séances du conseil municipal se tiennent toutes, à 1199  HH  

3300,  à la salle du conseil réservée à cette fin qui se trouve au cchhaalleett  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssiittuuéé  aauu  111155,,  rruuee  SSoouuccyy  à Packington.    

  

  

  

  

AAffíínn  dd’’aajjoouutteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  àà  vvoottrree  bbuulllleettiinn,,  nnoouuss  

iinncclluuoonnss  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éévvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr..    CCeess  éévvéénneemmeennttss  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddeess  éécchhééaanncceess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ddeess  pprroojjeettss,,  ddeess  

jjoouurrss  fféérriiééss,,  ddeess  éévvéénneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ddeess  

éévvéénneemmeennttss  ssoocciiaauuxx  oouu  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssttiimmuulleerr  llee  mmoorraall  ddeess  ttrroouuppeess..  
        

    

AAooûûtt  2211  DDîînneerr  ddee  llaa  FFaabbrriiqquuee  

2222    SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  

SSeepptt..  1188  BBrruunncchh  CCoommiittéé  dd’’eemmbbeelllliisssseemmeenntt  

  3300  SSooiirrééee  LLiittttéérraaiirree  ––  JJoouurrnnééee  ddee  llaa  CCuullttuurree    

  

OOcctt..    0033  SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeii  

  

NNoovv..  0066  DDîînneerr  ddee  llaa  FFaabbrriiqquuee  

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 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

JUILLET 2011 

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 

AOÜT 2011 

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    

SEPTEMBRE 2011 

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  

OCTOBRE 2011 

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      

 
 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  

LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  

mailto:info@packington.org

