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MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
 

CCIITTAATTIIOONNSS  ––  MMAAXXIIMMEESS  --  PPRROOVVEERRBBEESS  --    

Citations sur l’Âme 

Pour être heureux en vivant dans le monde, il y a des côtés de son âme 
qu'il faut entièrement paralyser. 
Chamfort (Sébastien Roch Nicolas, dit Nicolas de) 
 
Un fou peut parfaitement garder son âme intacte. 
Daudet (Léon) 
 
Il n'y a que les passions et les grandes passions, qui puissent élever l'âme 
aux grandes choses. 
Diderot (Denis) 
 
L'Homme est une prison où l'âme reste libre. 
Victor Hugo 
 
Que sert à l'homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? 
Jésus, évangile de Marc chapitre 8, verset 36 
 
Cette autre vie qu'est cette vie dès qu'on se soucie de son âme. 
Alain 
 
Un grand peuple sans âme est une vaste foule! 
Alphonse de Lamartine 

Proverbes sur les Âges de la vie 

L'homme arrive novice à chaque âge de la vie. 
Chamfort 
 
Les jeunes vont en bandes, les adultes par couples, et les vieux tous 
seuls. 
Proverbe Suédois 
 
Qui n'a pas l'esprit de son âge, 
De son âge a tout le malheur. 
Voltaire 
 
Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs. 
Boileau 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 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 
 

 
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  DDUU  BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
     

Le bureau municipal est ouvert du : 

 

Lundi au vendredi de : 

 

8 h 30 à 12 heures 

13 heures à 16 h 30 

 

Bonne hiver! 
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RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  PPOOUURR  22  PPRREEMMIIEERRSS  RRÉÉPPOONNDDAANNTTSS  
  

Le Conseil municipal a souligné lors de dernière réunion du conseil l’implication de deux 
bénévoles qui ont cumulé dix années de services au sein du Services de premiers répondants.  

 
Un certificat de reconnaissance fut remis à madame Claire Pelletier ainsi qu’à monsieur 

Steve Chouinard. 
 

Félicitations! 
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BBRRUUNNCCHH  ÀÀ  VVEENNIIRR  
 

Club des 50 ans et plus de Packington 

 

 

 Vous êtes invités à un brunch organisé par le Club des 50 ans et plus de Packington le 

dimanche 29 janvier 2012, aux alentours de 11 heures, au chalet communautaire.  

 

Coût : 10 $/Adultes 

       4 $/Étudiants du primaire 

 

 Pour ceux qui le désirent, ce brunch sera suivi d’un après-midi de cartes. Apportez les 

jeux qui vous intéressent. 

 Nous vous espérons nombreux. 

Brigitte Beaulieu 

 
 

    

Cercle de Fermières de PackingtonCercle de Fermières de PackingtonCercle de Fermières de PackingtonCercle de Fermières de Packington  
 

 

    Nous tenons à vous informer que nous avons toujours des billets de tirage à vendre au coût de 2 $ /1 billet 
ou encore 5 $/3 billets. Vous pouvez vous toujours vous procurer des billets de tirage en contactant Gemma Morin 
au 418 853-6660. Les prix du tirage sont les suivants :  

    
 1er prix : Toile de l'artiste peintre Rita Dubé; 
 2e prix :  Catalogne, grandeur 84 " x 100 "; 
 3e prix :  Ensemble de napperons tissés; 
 4e prix :  Petite catalogne pour bébé; 
 5e prix :  Panier assorti de diverses pièces artisanales; 
 6e prix :  Sac d'épicerie ou de magasinage tissé.  

 

 Le tirage aura lieu lors de notre brunch le dimanche 18 mars 2012. 
 

Exposition et vente d’articles artisanalesExposition et vente d’articles artisanalesExposition et vente d’articles artisanalesExposition et vente d’articles artisanales    

    

 Bienvenue à toutes et tous! 

                                                    Louise Louise Louise Louise Ouellet TOuellet TOuellet TOuellet Turgeon, présidenteurgeon, présidenteurgeon, présidenteurgeon, présidente    
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MMEESSSSAAGGEE  IIMMPPOORRTTAANNTT  
 

Il est important d’enlever vos bacs à ordures 
ou à recyclage au bord de la route après le 
passage du camion à déchets pour faciliter 
l’entretien des chemins. 
 

 

 

Pour la 19e année, le Quillethon Lorraine 
Ouellet Castonguay se déroulera au Salon de 

quilles Témis, 35, rue Saint-Laurent, voisin du CLSC, à Témiscouata-sur-
le-Lac, quartier Cabano. 
 

Le plus tôt possible, inscrivez-vous au numéro de téléphone 
suivant : 418 854-1360. 
 

Du 11 au 19 février 2012, le comité organisateur de l’événement 
vous attend, parlez-en à vos proches, ami(e)s, collègues de travail, 
etc. 
 

L’argent amassé servira à aider les malades atteints de cancer 
dans la région Témiscouataine, ce par l’Organisme de Ligne de Vie du 
Témiscouata inc. 
Madame Jeannine Labonté, responsable du Comité du quillethon : 
418 855-2565 
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VVOOTTRREE  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’HHOOMMOOPPHHOOBBIIEE  EETT  LL’’AAIIDDEE  ÀÀ  VVOOTTRREE  PPOOPPUULLAATTIIOONN  GGAAIIEE  OOUU  LLEESSBBIIEENNNNEE 
 

Centre d’écoute 
Téléphonique et de 
Renseignements des 
Lesbiennes et des gais 
Du Québec inc. 

  
En ce début d’une année nouvelle, nous tenons premièrement à vous souhaiter, à vous, votre 

équipe et votre famille, nos vœux sincères pour que 2012 soit remplie de santé, d’amour et de paix. 
 

Nous venons, par la présente, demander votre collaboration à la diffusion des coordonnées et à la 
promotion des services de notre ressource d’aide, d’écoute et de référence, Gai Écoute. 
 

Financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services s’adressent à 
toute la population québécoise en questionnement face à l’orientation sexuelle pour eux-mêmes ou leurs 
proches. 
 

Ainsi, tel que le font une vaste majorité d’écoles secondaires, nous souhaitons que votre municipalité 
puisse inclure les informations sur Gai Écoute (logo, téléphone, site internet, page Facebook) dans votre 
bulletin d’information ou encore un calendrier annuel que vous distribuez à vos citoyens et citoyennes.  
 

L’homophobie existe encore, l’homosexualité ou la diversité sexuelle demeurent des sujets encore 
tabous et le mieux-être de toute votre population, jeune ou moins jeune, vous tient à cœur, nous en sommes 
persuadés. 
 

Les coordonnées internet de Gai Écoute sont :  
www.gaiecoute.org  ou www.facebook.com/gaiecoute 

 
Nous comptons sur votre collaboration au mieux vivre de chacun et chacune de vos citoyens, 

citoyennes. Nous apprécierions connaître votre intention de nous aider en nous confirmant votre 
participation à notre campagne. 
 

Si vous désirez plus d’information sur notre organisation, vous pouvez aussi consulter notre site internet 
et surtout, nous appeler. 
 

Espérant votre participation à notre nouvelle initiative pour rejoindre de plus en plus de québécois et 
de québécoises de partout, nous vous prions, Monsieur Beaulieu, Monsieur Moreau, de recevoir nos 
salutations distinguées. 
 

Robert Laramée, directeur général 
  
p.j. Publicité Gai Écoute.jpg (113Ko) ; Dépliant_J’aime.pdf (145 Ko) 
 
Pour faire un don et nous aider à continuer la lutte contre l’homophobie :  
 
Une initiative de la Fondation Émergence (Partenaire) 

Gai Écoute inc. 
C.P. 1006, succursale C, Montréal (Québec)  H2L 4V2 

Téléphone : (514) 866-6788, télécopieur : (514) 866-8157 
Site Internet : www.gai-ecoute.qc.ca 
Courriel : courrier@gai-ecoute.qc.ca 

Ligne d’écoute : Grand Montréal : (514) 866-0103, ailleurs au Québec : 1 888 505-1010 
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BBIILLAANN  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
DDUU  1111  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001111  EENN  BBRREEFF……  

 
  

  

  

 

 

o Départ du président Kevin Ouellet au printemps 2011 (merci encore Keven pour ton beau travail!); 

o Bilan des activités habituelles de l’organisme : Halloween, supervision de la patinoire, souper de la 

St-Valentin, Brunch de la fête des mères, prise en charge des jeux d’été; 

o Bilan financier : excédant des revenus sur les dépenses de 125,52 $; 

o Présentation des membres du comité : 

Siège no 1 : Amélie Plourde 

Siège no 2 : Estelle Dumont 

Siège no 3 : Gino Beaulieu, vice-président 

Siège no 4 : Estelle Moreau 

Siège no 5 : Marco Labrie 

Siège no 6 : Clément Valcourt 

Siège no 7 : Louise Soucy 

Siège no 8 : Samuel Moreau 

Julie Boucher, secrétaire  

 

La Commission est très heureuse d’accueillir  deux nouveaux membres, Amélie Plourde et Samuel 

Moreau, ainsi que leur nouvelle présidente : Estelle Moreau. Félicitation! 

Nous en profitons pour souhaiter à toute la population une belle année de santé et de plaisir!!! 
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HHOORRAAIIRREE  DDEE  LLAA  PPAATTIINNOOIIRREE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
22001111--22001122  

 

 

Patinoire  de Packington                                                        
Marco et André vous accueillent 

 

Dimanche Jeudi Vendredi Samedi 
 

  
 

    

    13h00 à 16h00 

13h00 à 16h00 18h00 à 21h00 18h00 à 22h00 18h00 à 21h00 

Il est toujours possible de réserver du temps de glace pour un groupe. 

RAPPEL DES TARIFS : 
  

  

Saison : 15 $ pour une famille  
  

Saison : 5 $ pour une personne 
  

ou 1 $ pour une visite 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ––  CCAALLCCUULL  DDUU  CCRRÉÉDDIITT  DD’’IIMMPPÔÔTT  PPOOUURR  MMAAIINNTTIIEENN  ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE  DD’’UUNNEE  PPEERRSSOONNNNEE  ÂÂGGÉÉEE  
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LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  RRÉÉNNOO--FFAAÇÇAADDEE  DDEESS  SSAADDCC  ::  
QQUUAANNDD  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉSS  PPAASSSSEE  AAUUSSSSII  PPAARR  

LL’’EESSTTHHÉÉTTIIQQUUEE!!  
 

Saviez-vous que plusieurs SADC peuvent financer des projets de 

revitalisation commerciale dans les collectivités? En effet, elles ont 

développé un programme spécifique : le prêt Réno-Façade! 

 

Les SADC ont à cœur l'amélioration visuelle des façades, car elles sont le premier facteur 

qui incite les gens à entrer dans un commerce. Cela représente 50 % de la vente et une 

augmentation du chiffre d'affaires de 20 % à 25 % dès la première année. Avec l’hyper 

concurrence et l’augmentation des achats en ligne, le PPRRÊÊTT  RRÉÉNNOO--FFAAÇÇAADDEE est de plus en plus 

nécessaire en développement économique. 

 

L’objectif de ce prêt est de dynamiser le secteur commercial par l’amélioration 

esthétique des bâtiments et des places d’affaires. En plus des travaux de rénovation du 

bâtiment, le prêt peut être utilisé pour la fabrication d'une enseigne commerciale ou 

l'aménagement paysager extérieur : l’idéal pour donner un coup de neuf aux boutiques, 

magasins ou restaurants. 

 

Les critères d’admissibilité et les modalités du PPRROOGGRRAAMMMMEE  RRÉÉNNOO--FFAAÇÇAADDEE peuvent varier 

d’une SADC à l’autre. En moyenne, le prêt varie entre 5 000$ et 150 000$ et offre un suivi et des 

conditions de remboursement avantageuses. 

 

Voilà un des nombreux services que peuvent offrir les SADC et CAE. 

 

Contactez-nous au 418 899-0808. 

 

et CAE
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AATTEELLIIEERRSS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  PPAARR  LLEE  CCAACCII    
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Chronique littéraire 

 
 

Titre : Dictionnaire des papes 
(documentaire) 

 
 
Auteur : YvanGobry  
 
 
 Ce dictionnaire complet rassemble tous les papes, des plus obscurs aux plus brillants. 
 

 

*     *    * 
 

 Titre : Un si joli visage 
(roman) 

 
Auteure : Lori Lansens  
 
 

Le jour de ses noces d’argent, seule à la maison de Leaford Ontario, Mary Gooch, quarante-trois 
ans, obèse et craintive, attend le retour de son mari. Mais au fond, Mary attend secrètement que savie 
commence enfin. 
 
 

*     *    * 
 

 Titre : Bébé et bien d’autres qui s’évadent  
(roman) 

 
 
Auteur : Gaétan Leboeuf 
  

Penchée sur son cahier, Alice se raconte. Tout commence par un étrange revers de fortune. Alice 
rompt avec René, le papa du fœtus têtu et émancipé qu’elle porte dans son ventre. 
 

Fable moderne sur l’exil, le deuil et l’engagement. 
 
 
N.B. : Pour ce qui est de l’exposition à la biblio traitant du vin, tous ces livres peuvent être empruntés 
quand même, la date limite est le 30 janvier. 
 

Lorraine MorinLorraine MorinLorraine MorinLorraine Morin 
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  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  
                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001122  

 

16 janvier 2012     03 juillet 2012 
06 février 2012    21 août 2012 
05 mars 2012    11 septembre 2012 
02 avril 2012     01 octobre 2012 
07 mai 2012     05 novembre 2012 
04 juin 2012     03 décembre 2012  

                                                                                

  

            HHEEUURREESS  EETT  LLIIEEUU  

  

Les séances publiques 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..  

          
JJaannvv..    2244  DDéébbuutt  ddeess  aatteelliieerrss  dd’’iinnffoorrmmaattiiqquueess  dduu  CCAACCII  

  2299  BBrruunncchh  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  CClluubb  ddeess  5500  eett  pplluuss    

MMaarrss  1188  BBrruunncchh  dduu  CCeerrccllee  ddee  FFeerrmmiièèrreess  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

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  

 
JANVIER 2012 

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 2012 
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    

 
 
 

MARS 2012 
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 

 
 

AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  
 

   
Logement à louer : Logement de 
41/2 pièces non chauffé et non 
éclairé, situé sur la rue Principale. 
 
Libre pour le 1er  février 2012.  
 
Demandez Gemma au 

418 853-6660. 
 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  


