L’INFORMATEUR
R
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON

ASSEMBLÉE PAROISSIENNE
DIMANCHE LE 28 MAI 2017 À 8 H 30

MAIRE
Émilien Beaulieu
CONSEILLÈRE & CONSEILLERS
Yvan Côté
Louis Boulianne
Anne Pelletier
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 :
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.

au Chalet communautaire
Le Conseil de Fabrique ainsi que la
Municipalité de Packington vous invitent à une
importante rencontre pour discuter de notre
Église. Pour la survie de notre bâtiment
patrimonial, il faudra prendre des décisions
importantes et nous voulons que vous y
participiez pour que tous ensemble nous nous
donnions une vision vers des solutions durables et
bénéfiques pour toutes notre communauté.
Tous ensembles unis, pour préserver notre
patrimoine religieux.
Nous vous attendons en grand nombre.
Nicole Beaulieu, présidente
Conseil de Fabrique St-Benoit

Émilien Beaulieu,
Maire

Comité d’embellissement de Packington
Un Atelier Vert sera donné par Madame Lise Belzile
Mardi le 30 Mai 2017 à 19 heures
Au Chalet Communautaire
Sujets discutés lors de l’atelier: Vivaces,
Entretien plate-bande
Composte
Une variété de plante vivace sera disponible pour vente lors de la soirée

Prix de présence

Bienvenue à tous et toutes

Cantine Plage Bon Air
Bonjour à tous et toutes,
Je me présente, Constance Castonguay. Je suis la personne responsable de la cantine Bon-Air et
du camping pour cette année.
Je suis désolé pour le retard de l’ouverture de la cantine Bon-Air. J’ai fait un gros ménage,
peinturé et fait quelque changement avec un nouveau décor.
L’ouverture se fera samedi le 3 juin 2017 à compter de 11 heures.
Je serai votre cuisinière, accompagné de mon conjoint qui a aussi ces diplômes et de quelque
employé(es).
Notre devise, vous servir, fraîcheur, qualité et propreté.
Au plaisir de vous rencontrer et de passer un bel été 2017 en votre compagnie.
Merci à vous
Constance Castonguay
*****************************************************************************************

Pêche en herbe 2017-2018
Le samedi 3 juin 2017
À compter de 9 hrs à 12 hrs
La Fondation de la faune du Québec a retenu notre projet en nous octroyant 40 trousses pour des jeunes.
La trousse comprend :





40 certificats Pêche en herbe faisant office de permis de pêche jusqu’à ce que le jeune détenteur atteigne
l’âge de 18 ans;
40 brochures éducatives Moi je pêche avec… Gulliver !;
40 ensembles de pêche pour débutants, comprenant une canne, un moulinet et un coffret de leurres;
1 bannière à arborer sur le site de l’activité

En ce qui concerne la subvention pour l’ensemencement, nous n’avons pas encore reçu de réponse mais cela ne
devrait pas tarder.

BRUNCH FÊTE DES PÈRES
Organisé par la duchesse des pompiers de Packington
Daisy Pelletier
Dimanche 18 juin 2017 à 11heures
Au Chalet Communautaire
115, rue Soucy

Prix

12 $ Adulte
8 $ Enfants primaire

Bienvenu à toutes & tous

Ligne de Vie du Témiscouata Inc.
774, rue Villeneuve
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1E0
Téléphone : 418 854-3211
Télécopieur : 418 854-3215

Sème l’Espoir

ldvgerian@hotmail.com – ldvnathalie@hotmail.com / web : www.lignedevietemiscouata.com

Le 4 mai 2017

AVIS DE CONVOCATION

Chers membres,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Annuel de Ligne de Vie du
Témiscouata Inc. Celle-ci aura lieu le 1er juin 2017, à 16 h 30, au Salon de Quilles Témis.
Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette assemblée :
 États financiers du 1er avril 2016 au 31 mars 2017;
 Priorités et orientations pour l’année 2017-2018;
 Rapport d’activités pour l’année 2017-2018.
D’autre part, cette rencontre nous permettra de vous informer de nos réalisations et de nos
projets à venir.
Tout de suite après l’assemblée, vous pourrez si vous le désirez, prendre un léger repas.
Veuillez s’il-vous-plaît nous confirmer votre présence avant le 30 mai 2017, pour ce faire, vous
pouvez communiquer avec nous au 418 854-3211, ou par courriel au ldvgerian@hotmail.com.
Veuillez agréer, chers membres, nos salutations les plus sincères.

