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MOT DU MAIRE
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

Bonjour citoyens(es)

MAIRE
Émilien Beaulieu
CONSEILLÈRE & CONSEILLERS
Guillaume Morin
Jean-Noël Moreau
Jules Soucy
Alain Thériault
Linda Levesque
Patrick Michaud

BUREAU MUNICIPAL
112, RUE DES ÉRABLES
Packington QC G0L 1Z0
 : 418 853-2269 poste 4645
 : 418 854-8457
@: info@packington.org
http://www.packington.org
Denis Moreau, directeur général/sec. trés.
Jacinthe Madore, secrétaire administrative
COMMISSION DES LOISIRS
DE PACKINGTON INC.
 : 418 853-5290
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 : 418 853-5290
POSTE CANADA
 : 418 853-3675
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 RÉGULIER

DU BUREAU MUNICIPAL
L’horaire régulier :

Déjà février et notre année 2018 s’annonce fertile
au niveau municipale et communautaire. Comme
mentionné lors du discours du maire en décembre passé,
nous sommes d’ores et déjà à l’œuvre pour compléter nos
infrastructures municipale; d’ailleurs un comité a été
formé à cet effet. Il en va de soi, également que nous
sommes en mode action pour l’amélioration des routes.
Aussi beaucoup de travail pour en arriver à tout réaliser
ce qui est prévu pour notre planification triennal. Il est
bien sûr que nous vous tiendrons au courant de
l’avancement de chacun de nos projets.
Finalement, je voudrais souligner et d’ailleurs le
conseil en a fait une résolution, le bon travail accompli
par nos employés à l’entretien des chemins d’hiver
malgré des tempêtes importantes, nos citoyens ont pu
circuler de façon normale et en toute sécurité. Alors je
vous souhaite un bon mois de février et je vous rejase en
mars.
Émilien Beaulieu
La Municipalité de Packington
DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2018
05 mars 2018
04 juin 2018
04 septembre 2018
03 décembre 2018

02 avril 2018
09 juillet 2018
01 octobre 2018

07 mai 2018
21 août 2018
05 novembre 2018

Du lundi au jeudi

Vendredi :

De 8 h 30 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 30
De 8 h 30 à 12.h 00.

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

TRÈS IMPORTANT
Pour toute publication à paraître dans l’informateur, elle doit nous parvenir le dernier
vendredi du mois.
Merci de votre compréhension
*******************************************************************************************

À Louer

Logement de 5 pièces non chauffé et non éclairé disponible immédiatement
Au 114-A de l’Église Packington
Situé près des services Prix 400.00 par mois
Pour plus information contacter Jean-Luc ou Danielle au 819-682-3066

Ligne de Vie du Témiscouata Inc.
774, rue Villeneuve – C. P. 5082
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1E0
Téléphone : 418 854-3211
Télécopieur : 418 854-3215
ldvgerian@hotmail.com – ldvnathalie@hotmail.com / web : www.lignedevietemiscouata.com

Quillethon Lorraine Ouellet Castonguay
Du 10 au 18 février 2018, se tiendra pour la 25e année consécutive, le Quillethon Lorraine OuelletCastonguay au Salon de Quilles Témis, situé au 35, rue St-Laurent, à Témiscouata-sur-le-Lac. Tous
les profits de cette activité seront versés à Ligne de Vie du Témiscouata Inc. Organisme procurant
différents services aux personnes atteintes de cancer et leurs familles dans la région du Témiscouata.
Nous sollicitons l’appui de la population, formez des équipes et venez-vous amuser avec nous pour
une bonne cause!
Si vous désirez déléguer des personnes pour jouer à votre place, n’hésitez pas, vous serez
heureux/heureuses d’avoir contribué au succès de cet événement!

BÉNÉVOLE RECHERCHER
La bibliothèque de Packington est à la recherche de bénévole pour travailler
un mercredi soir
sur quatre de 19hrs à 20hrs 30.
Pour information Denise Dupuis 418-853-3900 ou Denis Moreau 418-8532269 poste 4646
********************************************************************************************

Remerciement Souper bénéfice pour les enfants malade

J’aimerais remercier le comité organisateur, pour la journée bénéfice du 3
février, qui était pour venir en aide au jeune Frédéric Clermont et sa famille pour faire
l’acquisition d’un véhicule adapter pour Frédéric. La journée fut un succès sur toute la
ligne et ce qui a permis d’amasser un peu plus de 10,000 dollars.

Un gros MERCI spéciale au comité organisateur, tous les bénévoles qui ont
travaillé de près ou de loin et ainsi qu’à tous nos généreux commanditaires et
donateurs. Merci a la municipalité de Packington pour la gratuité de leur
infrastructure. Merci à la population de Packington, Dégelis et des environs.

Grace à vous tous la journée fut un succès. Mille fois MERCI
Louis Boulianne

Commission des Loisirs de Packington
Horaire de la patinoire saison 2018
Lundi

19h30 à 21h00

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

Ballon sur glace
Fermé

19h30 à 21h00

Hockey bottine

18h00 à 19h00

Hockey jeunes
(12 ans et moins)

19h00 à 20h30
20h30 à 22h00
18h00 à 19h00

Patinage libre
Hockey
Hockey jeunes
(12 ans et moins)

19h00 à 20h30
20h30 à 22h00
13h00 à 14h30
14h30 à 15h30

Patinage libre
Hockey
Patinage libre
Hockey jeunes
(12 ans et moins)

Samedi

15h30 à 17h00
18h00 à 19h00

Hockey
Hockey jeunes
(12 ans et moins)

Dimanche

19h00 à 20h30
20h30 à 22h00
13h00 à 14h30
14h30 h à 15h30

Patinage libre
Hockey
Patinage libre
Hockey jeunes
(12 ans et moins)

15h30 à 17h00

Hockey

N.B. : Il est possible de faire des réservations de groupe à l’extérieur de cet horaire.

TARIFS :
Séance Étudiants
(primaire et
secondaire)
Adultes
Saison Étudiants
Adultes
Famille

2,00 $
3,00 $
10,00 $
15,00 $
30,00 $

Pour plus d’information, veuillez
contacter :
Marie-France Dubé
Téléphone : 418-853-2863

Bonne saison
#

