
 

 

 
 

INFO CONSEIL 

Le conseil municipal de 

Packington à engager Mme Cendrine 

Chouinard comme intervenante en 

loisirs. 
 

Le conseil municipal à approuvée 

les états financiers 2014 de l’OMH. 
 

Le conseil municipal accepte 

l’offre de la Caisse populaire des Trois 

Lacs pour l’acquisition du 112 rue des 

Érable. Le bureau de la caisse et celui 

de la municipalité seront sous le même 

toit prochainement. 
 

Le conseil municipal appuie le 

Service Incendie dans sa démarche 

auprès de l’APEQ pour être la 

municipalité hôte lors du tournoi des 

pompiers en 2017. 
 

Le conseil municipal autorise les 

travaux d’abats poussière. Les travaux 

devraient être effectués dans le mois 

de juin 2015 

 

 

Date du prochain conseil 1 juin 2015 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu  

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau 

 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. 

Jacinthe Madore, 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  RRÉÉGGUULLIIEERR  

DDUU  BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

 L’horaire régulier débute le 8 septembre :  
 

Du lundi au vendredi : 

 

De   8 h 30 à 12 h 00 

 

De 13 h 00 à 16 h 30 

 

 

LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
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Fête des Mères 
               Super souper Fête des mères 

 Méchoui porc & poulet 

                             Organisé par la duchesse des pompiers 

                   Samedi le 9 mai 2015 à compter de 17 heures 

                       Au Chalet Communautaire de Packington 

 

Prix :  15$ adulte 

    8$ enfant 

 
 

Fête d l’Amour 

Dimanche 17 mai 2015 

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

jubilés de 25 ans de mariage au Chalet communautaire de 

Packington. Pour cette occasion la messe aura lieu à10 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 418-853-032 
  

 

 

 

Bienvenue à toutes et tous 
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La Fête des Voisins 
La municipalité et le comité des infrastructures sportives de 

Packington  soulignent à tous les ans  les nouveau-nés, nouveaux 

arrivants et nouveaux propriétaires. De mai 2014 à mai 2015. Cela se 

déroulera lors de la journée « La fête des voisins» le 6 juin 2015.Les 

personnes concernés doivent communiquez avec la municipalité au 

418-853-2269 pour s’inscrire. 

******************************************************************************* 

ÉVENEMENT À VENIR 
9 mai 2015 Méchoui des pompiers pour la Fête des    

Mères 

6 juin 2015        La fête des Voisins 

14 juin 2015             Brunch de la personnalité du Festival Western 

 Émilie Patoine 

21 juin 2015      Brunch de la Fête des Pères organisé par les

 pompiers 

******************************************************************************* 

À VENDRE 

CD  de la messe de minuit du CMA. Au prix de 20 $.   

S’adresser à la municipalité au 418-853-2269 

À VENDRE 

La municipalité de Packington offre à ses citoyens les têtes de lampe 

au sodium au prix de 50$ chacune. Pour information contacter  

M. Denis Moreau au 418-853-2269 

****************************************************************************************************************************************** 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Le Comité d’embellissement tient à remercier toute la population 

pour leur très grande participation au souper spectacle. Un merci 

spéciale à tous les acteurs et actrices  pour leur bonne prestation. Et 

spécialement à Madame Émilienne Beaulieu, metteur en scène Les 

comédiens(nes) étaient  Maude Albert, Alexis Beaulieu, Andrea 

Blanchet, Alexis Boucher, Rosalie Chouinard, Marilie Côté, Michael 

Thériault dans la pièce «Allo Francine». Céline Beaulieu, Francine 

Beaulieu, Marco Labrie, Marthe Pelletier et Denis Soucy dans la pièce 

«La grande demande». Cette soirée fut un grand succés. 

****************************************************************************************************************************************** 

Rappel de lits d’enfants de type « cododo »  

Santé Canada souhaite informer la population au sujet d’un rappel visant des lits 

Canada, ces produits ne sont pas conformes aux diverses exigences du Règlement sur 

les lits d'enfant, les berceaux et les moïses.  

Santé Canada a été avisé du décès d'un bébé âgé de sept semaines au Royaume-Uni 

qui s'est étranglé après que son cou se soit coincé dans une traverse du lit d'enfant de 

type « cododo ».  

Pour en savoir plus au sujet du rappel,  visitez : http://canadiensensante.gc.ca/recall-

alert-rappel-avis/hc-sc/2015/53115r-fra.php  

Pour obtenir tous les renseignements sur le sommeil sécuritaire, consultez la brochure 

Votre enfant est-il en sécurité? À l’heure du coucher : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-

spc/pubs/cons/child-enfant/sleep-coucher-fra.php  

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/53115r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/53115r-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/cons/child-enfant/sleep-coucher-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/cons/child-enfant/sleep-coucher-fra.php
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Chronique littéraire 

par Lorraine Morin 
 

Nous avons de beaux livres de cuisine venant de différents 

pays : 

France – Inde – Scandinave – Americaine - Russe - Antillaise et 

Viennoise très intéressant.   Édition : Time Life 
 

Une année dans la vie d’une femme. Documentaire 

   Auteur : Maité Jacquet, Mathilde Nobécourt 
 

De la conception d’un enfant au sevrage. Sage-femme Mme 

Jacquet à exercé durant quinze ans. Un livre très touchant. 
 

Pour quelques arpents de glace. Auteur : Claude Ader Martin 

L’aventure de colons français à Québec et en Nouvelle France. 

Après quatre siècles d’histoire, de la conquête des premières terre, 

jusqu’au front mené face à la culture anglophone. La province porte 

à présent sa différence. 
 

Voyage extraordinaire au royaume des 7 tours. Jeunesse : 

     Auteur : Arthur Ténor. 

Partir dans des mondes paralléles fantastiques. Ce sera possible. 
 

Blood Ninja :Le destin de Taro :tome 1  Jeunesse  

Auteur : Nick Lake 

Taro le fils d’un simple pêcheur n’avait qu’un rêve : devenir 

Samouraï. Transformé malgré lui en vampire Ninja, se retrouvera 

entrainé dans une terrifiante épopée. 

 

Bonne lecture 



 

Page  

 

 

RALLIEMENT DU MONDE RURAL 

10
e
 ÉDITION JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE  

ET DE LA FIERTÉ RURALE 

 

Esprit-Saint, le 27 avril 2015 -  La récolte qui s'annonce affectera sévèrement la population du 

monde rural.  Les semences et les plans d'austérité arriveront à terme en 2015 et 2016.  Les 

situations d'urgences s'additionnent dans plusieurs municipalités.  On se terre, on calfeutre, on 

rapièce mais bientôt on ne pourra plus se taire.  

 

Le 24 mai marquera le 10
e
 anniversaire de La Journée de la Résistance et de la Fierté rurale.  

Esprit-Saint lance une invitation à tout le Bas-Saint-Laurent à prendre la parole et à la faire 

entendre.  Le monde rural doit maintenant réagir, lancer un cri de ralliement qui fera écho dans 

les autres régions rurales du Québec.  Il y a nécessité d'unir les voix de la ruralité afin de faire 

entendre l'essentielle contribution de nos communautés pour l'avenir du Québec.  

 

La Journée de la Résistance et de la fierté rurale honore la résilience et la fierté des gens qui 

habitent le territoire. Des gens qui font preuve d'innovation en initiant des projets mobilisateurs et 

structurants.  Symbole des Opérations Dignité des années 70,  Esprit-Saint incite le monde rural à 

affirmer collectivement la volonté de contrôler son avenir.   

 

Il y aura des ateliers, des conférences, des pistes de solutions et, nous espérons, une confiance 

renouvelée dans la force du collectif. On fera un tour d'horizon de ce qui reste et de ce qui 

s'annonce comme coupures dans les services de santé, les services sociaux, la culture, la forêt, 

l'agriculture, l'éducation, bref dans ce qui forme le tissu de nos communautés.    
 

Également au menu, des kiosques et des projets mobilisateurs avec le comité de survie de l'École 

et la 5
e
 édition de la foire du Vert Printemps, sans oublier des discours percutants, le spectacle 

du Centre de mise en valeur des Opérations Dignité et des prestations d'artistes engagés. Le 24 

mai 2015 deviendra une journée mémorable pour le monde rural. 
 

Réservez dès maintenant votre journée du dimanche 24 mai à Esprit-Saint. Ça commence à 9h et on 

termine en beauté avec du théâtre et de la musique en soirée. Pour les repas, il est préférable de s'inscrire 

directement au bureau municipal d'Esprit-Saint au 418-779-2716 ou sur la page facebook de la Journée : 

https://www.facebook.com/journeedelaresistance 

 

https://www.facebook.com/journeedelaresistance
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 Petits trucs pour une collecte des bacs roulants efficace!  
 

La Régie inter municipale des déchets de Témiscouata (RIDT) souhaite vous 

rappeler certaines consignes pour la collecte des bacs roulants afin d’en faciliter 

la collecte et d’éviter les bris. 

 

 Placez vos bacs à la rue le soir précédant le jour de collecte :   

Positionné à environ 2 pieds à l’intérieur de la limite de votre propriété, pas 

dans la rue ni sur le trottoir. Si le bac est trop loin, le camion ne pourra pas 

le vider et s’il est trop près, il peut nuire à la circulation. 

 

 Vous devez les positionner les roues et les poignées vers la maison :  

Si les bacs sont placés dans le mauvais sens, il est possible de les vider, 

mais leur couvercle ne se refermera pas et celui-ci risque de briser. 

 Utilisez vos bacs au maximum : 

Remplissez vos bacs à pleine capacité, en vous assurant toutefois que les 

couvercles soient fermés. Si votre bac est plein et que vous avez parfois un 

surplus de matières, vous pouvez le mettre à côté.  

Si vous avez souvent un surplus de matières, veuillez contacter la 

municipalité ou la RIDT pour vous procurer un bac supplémentaire. Sinon, 

ce surplus récurent pourrait ne plus être ramassé. 

 

 Les sacs opaques ne sont pas acceptés dans le recyclage :  

La majorité des matières recyclables peuvent être jetées en vrac dans 

votre bac. Certaines matières doivent cependant être mises dans un sac, 

comme le papier déchiqueté. Le sac utilisé doit être transparent ou 

translucide pour qu’on puisse voir ce qu’il contient. Il n’est pas possible 

d’utiliser des sacs poubelles noirs pour y mettre vos matières recyclables, 

ceux-ci pourraient être confondus avec des déchets. 

 

Si ces consignes n’étaient pas respectées, les employés du transporteur ou de la 

RIDT pourraient vous laisser un petit billet afin de vous mentionner les problèmes 

rencontrés. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 

L’équipe de la RIDT 

418-853-2220 ou 1-866-798-7438 

info@ridt.ca  

******************************************************************************************* 
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Le Conseil  de la municipalité de Packington 

tient à féliciter Steve Plourde, Serge, Pier-Olivier 

et Cendrine Chouinard pour leur performance 

au Championnat Canadian Senior mixte de 

Ballon Balai tenu le 8 avril 2015 à Montréal. 

L’équipe représentant le Québec a remporté la 

médaille d’or.  
 

 
 

 

******************************************************************************************** 

 

FORUM SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Le Conseil municipale de Packington tient à 

remercier tous les citoyens (nes), et surtout les 

jeunes  de leur participation lors du forum socio-

économique, tenu samedi le 2 mai 2015. 

Un plan de développement sera élaboré suite à 

cette journée. Il vous sera transmis dans une 

prochaine édition du journal l’Informateur. 
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