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Déneigement des entrées privées 
 

L’arrivée du temps froid nous oblige à parler de l’hiver et 

de ses conséquences pour plusieurs d’entre nous. 
 

Afin d’assurer à toute la population un service de 

déneigement des plus efficaces et sécuritaires, il est 

important que chacune et chacun puisse faire sa part.   

 

Qu’il s’agisse de l’installation d’un garage ou d’un abri 

temporaire, de la protection de ses aménagements, de la 

pose de balises, il faut savoir que la réglementation 

municipale, si elle est respectée, permettra d’éviter des 

accidents et par le fait même l’ajout de coûts 

supplémentaires.  

 

Nous vous demandons de ne pas 

transporter de l’autre côté du 

chemin ou étendre le long des 

accotements la neige résultant du 

déneigement de vos entrées privées 

car ces gestes enneigent les chemins, les rues et/ou les 

fossés qui les rendent moins sécuritaires pour les usagers et 

peuvent causer des problèmes. 

 

De plus, lorsque la neige est transportée dans les fossés 

cela gèle les entrées de ponceaux. Ces fossés se 

compactent de neige ce qui nuit à la circulation de l’eau 

lors de dégel ou de pluie abondante.   

Merci de votre collaboration ! 
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Collecte des bacs à ordures ou à recyclage en hiver 

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. 

 
 

 

Politique relative à l’installation des boîtes aux lettres 

en milieu rural 

L’objectif de la présente politique est d’établir des normes 

d’installation des boîtes aux lettres en milieu rural pour 

déterminer la responsabilité en cas de bris par le chasse-

neige 

 

L’installation d’une boîte aux lettres doit respecter les 

normes suivantes : 

 

 Être installée selon les normes émises par Postes 

Canada; 

 

 Être installé à l’extérieur de l’emprise de la route 

municipale. 

 

Concernant les boîtes aux lettres installées en bordure d’une 

route provinciale, le propriétaire doit s’adresser au ministère 

des Transports.  

 

Nonobstant ce qui précède, la Municipalité de Packington 

applique une tolérance concernant les boîtes aux lettres 

déjà installées dans l’emprise du 

chemin, mais ne pourra être tenue 

responsable des dommages causés 

par le chasse-neige. 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREESS  &&  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  secrétaire trésorier 

 

Landy Mc Nicoll 

Secrétaire administrative adjointe 
 

 

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 est du lundi au 

vendredi : 
 

De   8 h 30 à 12 h 00 

& 

De 13 h 00 à 16 h 30 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  DDIICCTTOONNSS  ––    MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS 

Tout ce que tu peux faire dans la vie, c'est être toi-même. Certains t'aimerons pour qui tu es. La plupart 
t'aimeront pour les services que tu peux leur rendre, d'autres ne t'aimeront pas. 

 
 

TTRRUUCCSS  BBRRIILLLLAANNTTSS  PPOOUURR  NNEETTTTOOYYEERR  EEFFFFIICCAACCEEMMEENNTT  
 

La meilleure façon de faire disparaître les odeurs de votre logis est de la nettoyer 

régulièrement, de l’aérer au quotidien et d’absorber les odeurs à la source. 

Rappelons que la présence de nombreuses plantes joue un rôle important sur la 

qualité de l’air ambiant. Avoir de la verdure chez soi est un geste écologique pour 

vivre dans un environnement sain! 
 

Pour toutes les pièces 
 

Créez votre propre purificateur d’air en mélangeant, dans une bouteille à bec pulvérisateur, 1 

cuillère à café (5 ml) de bicarbonate de soude, 2 tasses d’eau chaude et 1 cuillère à café (5 

ml) de jus de citron ou quelques gouttes d’huile essentielle. Agitez avant chaque usage, puis 

vaporisez au besoin. 

 

Dans un bol d’eau bouillante ou simplement sur une ampoule ou un calorifère, mettez quatre 

à six gouttes d’huile essentielle de votre choix. 

 

ATTENTION 
Certaines personnes développement de l’hypersensibilité, voire des 

allergies, au contact des huiles essentielles. Utilisez-les avec 

précaution et modération! 

 
 

À la cuisine 
  

 Du bicarbonate de soude ou de l’argile blanche dans votre réfrigérateur, vos poubelles, 

vos armoires et vos placards aidera à absorber les mauvaises odeurs à la source. 

 

 Pour chasser les odeurs persistantes, faites bouillir des parts égales d’eau et de vinaigre 

dans une casserole que vous laisserez à découvert au centre de la pièce une heure ou 

plus. 

 

 Pour faire se dissiper les odeurs de friture, mettez un bol de vinaigre à côté de votre 

friteuse ou de votre poêle. Faites bouillir quelques rondelles de citron et les odeurs 

d’aliments brûlés disparaîtront. 

 

 Dans une casserole d’eau bouillante, placez des clous de girofle ou des bâtons de 

cannelle et laissez mijoter. 

 Pour faire disparaître l’odeur d’oignon ou de poisson d’une poêle ou d’une casserole, 

lavez-la puis frottez-là avec des feuilles de menthe fraîche. 
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TTRRUUCCSS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS 

Les logiciels espions 
 
Un logiciel espion (espiogiciel, spyware) est un logiciel qui utilise en arrière-plan la connexion Internet d'un internaute, à 

son insu et sans son consentement, pour recueillir des informations et des données personnelles et, possiblement, les 

transmettre à un tiers.  

 

Les logiciels publicitaires (adwares, contraction d'advertising spywares) espionnent les sites visités par l'internaute et 

recueillent des informations sur ses intérêts et ses habitudes de navigation afin d'afficher des publicités ciblées sur son 

ordinateur, sous forme de fenêtres pop-up ou de bannières. Ces logiciels espions ne sont pas censés transmettre 

d'informations personnelles. Ils gèrent uniquement l'affichage des publicités et, en faisant paraître, par exemple, des 

publicités sous forme de bannières dans le programme hôte ou en forçant l'ouverture de fenêtres, fournissent des revenus 

aux créateurs de logiciels gratuits. Leur présence est généralement mentionnée dans la licence d'utilisation du logiciel 

concerné.  

 

Certains programmes espions, potentiellement plus dangereux, collectent des données et des informations personnelles 

dans la plus totale discrétion avant d'en envoyer un rapport à leur créateur. Ils enregistrent toutes les activités de 

l'internaute : par exemple, les données saisies grâce au clavier (composition de mots de passe, visite de sites, etc.). Ils 

peuvent alimenter des bases de données commerciales qui pourront par la suite être revendues à des tiers.  

 

Les hijackers (« pirates » de navigateurs) sont, pour leur part, des programmes qui modifient le comportement du 

navigateur par l'ajout d'une barre d'outils, l'imposition d'une nouvelle page de démarrage, le téléchargement automatique 

de logiciels (casinos en ligne, messageries pornographiques, etc.) et de mises à jour sans consentement.  

 

Les logiciels espions s'installent directement sur les ordinateurs lorsque les internautes visitent certaines pages Web (le 

logiciel espion en profite alors pour s'auto-installer à leur insu), lors du téléchargement de fichiers sur l'ordinateur, en 

particulier avec l'utilisation de réseaux partagés ou encore lors du téléchargement de certains logiciels gratuits, dont les 

auteurs sont rémunérés par les sociétés éditrices des logiciels espions. Certains logiciels espions s'infiltrent dans le 

navigateur tandis que d'autres demeurent complètement invisibles.  

 

Détection des logiciels espions  

Voici quelques symptômes indiquant que des modules de ce type sont peut-être présents sur votre ordinateur :  

 

 De nombreuses fenêtres de publicité de type « pop-up » apparaissent lorsque vous naviguez sur le Web; 

 Votre page de démarrage a été modifiée sans votre consentement et il vous est impossible d'en choisir une 

autre; 

 Une nouvelle barre d'outils apparaît dans votre navigateur Web; 

 Des icônes inconnues s'affichent sur votre bureau; 

 De nouveaux sites s'ajoutent d'eux-mêmes à vos favoris; 

 Une redirection automatique s'effectue vers des sites non sollicités; 

 Vous éprouvez des difficultés à accéder à certains sites; 

 Votre boîte de courrier électronique déborde d'invitations à acheter des médicaments en ligne, d'offres de 

rachat de crédits et de liens vers des sites pornographiques; 

 Votre ordinateur est soudainement plus lent qu'il ne l'était auparavant; 

 Des messages d'erreur du système ou des plantages plus fréquents surviennent. 

 

Comment s'en débarrasser? 
 

Les logiciels espions n'apparaissent pas comme des programmes et ne peuvent pas non plus être désinstallés. On 

peut cependant les repérer et les supprimer avec des logiciels conçus à cet effet. Parmi les outils de nettoyage 

gratuits qui permettent d'affranchir les ordinateurs de ces parasites indésirables, mentionnons Malwarebytes' Anti-

Malware (tutoriel) et a-squared Free (tutoriel).  

http://www.malwarebytes.org/mbam.php
http://www.malwarebytes.org/mbam.php
http://forum.pcastuces.com/malwarebytes_antimalwares___tutoriel-f31s3.htm
http://www.emsisoft.fr/fr/software/free/
http://assiste.com.free.fr/p/logitheque/a2_free.html
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  44  FFÉÉVVRRIIEERR  DDEERRNNIIEERR  
 

Hommage aux bénévoles 
 

Après délibération, le Conseil municipal de la paroisse de Packington retient les membres 

du Comité d’embellissement comme bénévoles pour 2013. Le conseil achète une publicité 

carte d’affaires au montant de 95 $ plus taxes dans L’INFO Dimanche qui sera publié dans la 

section spéciale dans l’édition de Pâque « À Pâques, nous leur disons merci! ».  
 

Programme poêle à bois 
 

CONSIDÉRANT QUE  les particules fines sont très nuisibles à la santé cardio-

pulmonaire et coûtent très cher  à la société  québécoise  en 

frais de santé et d’absentéisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA) a été mandaté par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP), afin de mettre sur pied et de gérer un programme de 

retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au 

bois au Québec, excluant le territoire de l’Île de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’AQLPA lance le programme de retrait et de remplacement  

des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGER  D’AIR! » 

offrant une remise jusqu’à 400 $ pour les vieux poêles et 500 $ 

pour les fournaises  et jusqu’à 100 $ pour le système d’évent; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif du programme est de réduire de façon importante le 

  nombre de particules fines en retirant ou en remplaçant 5000  

  vieux appareils de chauffage; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce programme se déroule en deux phases; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la participation des municipalités est requise dans une 

deuxième phase, lesquelles viennent bonifier le programme, en 

attribuant un montant additionnel de 100 $ pour chaque poêle 

à bois, portant la remise total à 200 $ pour un retrait et  à 500 $ 

(poêle) ou 600 $ (fournaise) pour le remplacement par un 

appareil de chauffage certifié EPA ou ACNOR   B415.1 qui émet 

70% moins de particules fines;  

 

La Municipalité de la paroisse de Packington désire participer au programme en 

accordant un montant de cent dollars (100 $) par vieux appareil de chauffage au bois retiré 

ou remplacé sur son territoire, jusqu’à concurrence de cinq (5) poêles remplacés avec 

possibilité d’ajout d’appareil. 

 

Que Denis Moreau, directeur général, est autorisé à signer pour et au nom de la 

corporation tout document se rapportant audit programme. 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSPPOORRTTIIVVEESS  IINNTTEERRGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEESS  

DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN 

 

La campagne de financement du comité des infrastructures sportives va bon train. À ce 

jour, près de 120,000 $ en commandite sur un objectif de 130,000 $ a été amassé. Des démarches 

sont entreprises auprès de nos deux paliers gouvernementaux afin d’obtenir du financement pour 

la réalisation de notre projet. 

 

 Nous tenons à remercier les organismes du milieu qui ont répondu positivement à 

notre offre de s’impliquer dans notre campagne. Tous ensemble nous réussirons à atteindre notre 

objectif. 

 

 Les personnes qui souhaiteraient participer financièrement dans ce projet sont les 

bienvenues. Présentement, plusieurs d’entre vous ont contribué et nous souhaiterions l’implication 

de la plus grande partie de notre population afin de démontrer notre intérêt à ce projet 

mobilisateur. Vous pouvez contribuer à la campagne de différentes façons, en versant votre 

contribution en un ou plusieurs versements. Toutes les contributions sont importantes dans 

l’atteinte de notre objectif.  

 

  

Vous n’avez qu’à faire parvenir votre contribution au :  

 

Comité des infrastructures sportives de Packington 

35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 

 

 

 Ensemble nous pouvons réaliser de grande chose. 

 

 

 

 Le Comité des infrastructures sportives de Packington 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morin 
  

Titre : Amies à l’infini 

(ROMAN POUR ADOLESCENT)  
 

Trois jeunes filles commencent une nouvelle année scolaire sans enthousiasme. Que leur réserve cette 

aventure. 
 
Auteur : Audrey Parily 
 

 

Le péché des anges 
(ROMAN) 

 

 Ils sont jumeaux – un seul détail, les différences : l’un est dangereux, l’autre pas. 
 
Auteur : Charlotte Link 
 

 

 Titre : Hunger Games 

(ROMAN)  
 

Un jeu imposé, 24 candidats. Seul le gagnant survivra ! 
 
Auteur : Suzanne Collins 
 

 

Titre : Félicité 

Le pasteur et la brebis  – Tome 1  

 

1883 – Félicité incarne la couventine idéale, candidate toute désignée pour le noviciat : 

pieuse, modeste, etc. Elle choisit de devenir institutrice. 
 
Auteur : Jean-Pierre Charland 
 

 

Titre : Alphonse Desjardins 

(DOCUMENTAIRE)  
 

Alphonse Desjardins et le catéchisme des caisses populaires. 
 
Auteur :Paul Morency 

 

  m a g n i f i q u e   e x p o s i t i o n  d e  
  

 
 

                                             qui débute en janvier 
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  
 par Le Comité d’embellissement de Packington 

 

Quoi faire en FÉVRIER pour notre jardin… 

  

L'hiver est encore là. Les journées restent froides et peu de choses sont à faire 

au jardin.  Voici les tâches importantes à ne pas oublier :  

 

 Commencer à penser aux  commandes; 

 Faire votre plan d’aménagement (voir vos photos de la dernière été); 

 Penser à vos semis et 

 Réfléchir à l'organisation du jardin pour ne pas être pris de court. 

 

Le terreau qu’on utilise pour faire les semis doit avant tout être léger, bien aéré, et il doit retenir 

adéquatement l’eau et les éléments nutritifs. De plus, il doit être stérilisé afin d’éviter la 

propagation de maladies fongiques.  

 

Il faut éviter d’utiliser de la terre provenant du jardin, qui est généralement trop lourde et 

parfois porteuse d’élément pathogènes.  

 

Il est préférable d’acheter un substrat spécialement conçu pour les semis, constitué 

principalement de tourbe de sphaigne et de perlite, comme le terreau pour empotage et 

semis Agro Mix de Fafard ou l’ultra terreau pour semis Pro-Mix de Premier.  

 

On peut aussi fabriquer son propre terreau en mélangeant une partie de tourbe de sphaigne, 

une partie de compost bien décomposé et une partie de perlite. 

MESSAGE IMPORTANT * MESSAGE IMPORTANT 
 

Dernièrement, des aînés du Témiscouata ont été victimes d’arnaques téléphoniques… 

On leur soutire de l’argent! 

 

Voici comment reconnaître les fraudeurs : 

 

Au bout du fil, un petit-fils ou un neveu en panique, qui a besoin d'argent rapidement, 

et dont la sécurité est menacée. Ensuite, on demande à la personne aînée d'envoyer 

de l’argent par la poste. Ce n’est pas tout, on lui demande aussi de garder le secret!  

 

Comme il s’agit d’un réseau assez bien organisé…  

Soyez prudents!  

Martine Poirier, Intervenante communautaire 

omhtemis@live.ca 

418-853-2236 

  MESSAGE IMPORTANT     *     MESSAGE IMPORTANT 
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PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  EETT  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  AAMMIIEE  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
 

Qu’est-ce qu’une Politique familiale et MADA ? 

 
C’est une démarche en collaboration avec la municipalité qui a pour but principal d’élaborer 

un plan d’action dans notre municipalité, qui par la suite servira à améliorer la qualité de vie des 

familles et des aînés à Packington. Ainsi, en répondant aux besoins et aux priorités des citoyens, ce plan 

d’action sera établi en respectant les axes d’interventions suivants: la sécurité, l’habitation, la 

communication, l’environnement et les loisirs, la culture et la vie communautaire. Les démarches seront 

alors divisées en plusieurs étapes, ce qui fait que des actions seront mises en place progressivement au 

cours des 3 prochaines années. Lorsque le plan d’action sera terminé, il y aura la conception d’un 

document-cadre, qui sera présenté et distribué à toute la population lors d’une activité spéciale. Ce 

document contiendra l’historique complet de la démarche politique familiale et MADA, des photos de 

familles et d’aînés de Packington, la présentation détaillée du plan d’action et les échéanciers, etc. 

Tout au long de la démarche, nous vous tiendrons au courant des développements et de l’évolution, et 

ce jusqu'à l’aboutissement du projet. 
 

Nous comptons sur votre participation !!! 
 

PHOTOS : Nous aimerions avoir votre participation pour une collecte de photos de vos familles (enfants, 

      grands-parents, etc.) Certaines des photos amassées paraîtront dans le document final qui    

      sera distribué dans la municipalité. Les autres photos seront exposées lors de l’activité spéciale 

      pour le dévoilement de la politique familiale et MADA. 

 

SLOGAN – LOGO : Nous sommes à la recherche d’un slogan et d’un logo pour notre politique  familiale 

                      et municipalité amie des aînés. Nous aimerions avoir vos idées et vos suggestions. 

 

Slogan : Une phrase accrocheuse et dynamique qui selon vous représenterait bien le   mandat de la  

politique familiale et MADA de Packington. Le slogan se retrouvera à plusieurs endroits (publicité, 

parution, document final, etc.) 

 

Logo : Une image simple qui représente la famille et les aînés. Le logo sera sur le dessus du document 

final. 

SONDAGE 

 

Ce sondage, basé sur les désirs et les priorités des citoyens, nous permettra de bâtir un plan d’action 

selon vos besoins, il est  essentiel de nous communiquer vos suggestions et vos commentaires 

constructifs afin de profiter au maximum de cette opportunité. Vous pouvez nous le faire parvenir : 

 

À la caisse populaire 

À la municipalité 

Au Dépanneur des 4 sous – 1 boite identifiée à cet effet 

À l’école Beaucourt - les sondages peuvent être rapportés par vos enfants 

Aux membres du comité 

 

Vous pouvez nous envoyer vos idées de logo et de slogan à la municipalité, ou par courriel à :   

Denis Moreau : dmoreau@packington.org 

Marie-Eve Lavoie : melavoie77@hotmail.com 

ou encore directement à un membre du comité ou à la municipalité. 
 

 Nous vous remercions pour votre participation !

mailto:dmoreau@packington.org
mailto:melavoie77@hotmail.com
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CCHHRROONNIIQQUUEE  PPOOUURR  LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  MMOONNDDIIAALL  AACCAADDIIEENN  
par Marie-France Dubé 

 

Bonjour à vous tous! Je désire d’abord vous souhaiter à tous une très bonne année 2013. 

 

En décembre, le comité du CMA de Packington a été officiellement formé, et il est composé des 

personnes suivantes : 

 

 Président et agent de liaison :   Narcisse Chiasson 

 Vice-président – Responsable des repas :  Étienne Moreau 

 Secrétaire :   Françoise Dubé 

 Trésorière :   Luce Morin 

 Coordonnatrice :   Marie-France Dubé 

 Protocole :   Émilien Beaulieu 

 Histoire – Animation – Publicité :   Samuel Moreau 

 Tapis hookés :   Gaétane Thériault 

 Exposition fermières :   Louise Turgeon 

 Décorations :   Denise Dupuis 

 Logistique :   Anne Pelletier 

 Bar :   Lynda Dumont 

 Rassemblement Valcourt :   Mireille Valcourt 

 

D’autres personnes se sont jointes au comité : Annick Cloutier, Nicole Beaulieu, Lucia Thériault, Yvan 

Côté, Doris Dubé, Mylène Chouinard, Claudette Valcourt. Ces personnes vont aider dans les différents 

comités. Si vous avez un intérêt pour faire partie de ce groupe dynamique, nous vous invitons à 

communiquer avec Narcisse ou Marie-France au 853-2863. 

 

À l’automne, le comité a déposé sa candidature pour recevoir une exposition de tapis hookés. La 

technique du tapis hooké est une tradition acadienne similaire aux tapis que l’on retrouve dans le 

chœur de notre église. De quatre candidatures potentielles, c’est celle de Packington qui a été 

sélectionnée! Cette exposition de calibre professionnel amènera beaucoup de touristes dans notre 

municipalité. 

 

De plus, une demande a été faite pour organiser une rencontre de la famille VALCOURT. Nous aurons 

le résultat en février. Il est à noter que le congrès se déroulera au Maine, au Nouveau-Brunswick et au 

Témiscouata, et que le nom d’une famille ne peut pas être réservé plus d’une fois pour les trois régions. 

 

 

Le mardi 12 février 2013, nous fêterons le Mardi gras au chalet 

communautaire à partir de 18 heures. Le Mardi gras est une tradition 

acadienne qui a déjà été célébrée amplement au Québec, mais qui a 

été délaissée depuis quelques années. Vous êtes donc invité(e)s à vous 

décorer une boite de carton que vous vous mettrez sur la tête; il y aura 

un modèle exposé à la Caisse de Packington. Sur place, il y aura une 

vente de sucreries (fudge, sucre à la crème, etc.), dialogue & 

conférence, patinage libre & musique. 

 

 

Les fêtes du  Mardi gras auront lieu simultanément dans toutes les municipalités du Témiscouata. 
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RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDUU  BBRRUUNNCCHH  

Club des 50 ans et plus de Packington 

 Le résultat du brunch du 27 janvier dernier est : 
  

Revenu brut : 1658 $ (brunch 1470 $ + moitié-moitié 188 $) 

Revenu net : 1070,63 $ 

 

Félicitations à notre gagnante du moitié-moitié : Madame Pauline Levasseur 
 

 Merci de votre magnifique présence. Merci à celles et ceux qui ont participé de près ou 

de loin à la préparation, au service du brunch, au lavage de vaisselle, à la vente de billets du 

moitié-moitié. 
 Brigitte Beaulieu, secrétaire 

QQUUIILLLLEETTHHOONN  LLOORRRRAAIINNEE  OOUUEELLLLEETT--CCAASSTTOONNGGUUAAYY    
Du 9 au 17 février 2013 

 
Nous voici à la 20e édition du Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay, le 

Salon de quilles Témis offre les profits de ce quillethon à notre organisme 

Ligne de Vie, qui accompagne les personnes atteintes de cancer et 

leurs proches. 

 

Les prix de participation récompenseront l’effort des quilleurs. Les fonds 

ainsi amassés serviront à maintenir les services mentionnés sur notre 

dépliant et sur notre site Internet, et à cela il faut ajouter 

l’accompagnement en fin de vie peu importe les diagnostics, la 

formation de nouveaux et nouvelles bénévoles et à la formation 

continue. 

 

Nous tenons à féliciter les personnes qui s’impliquent dans le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay. 

Nous suggérons à la population désireuse de souscrire à ce moyen de financement à s’inscrire au plus 

tôt au Salon de quilles Témis à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano. Pour chaque inscription et 

don, nous donnons un reçu qui servira pour fin d’impôt. Des représentants, représentantes seront sur 

place pour recevoir les dons et remettre les reçus. 

 

Nous invitons toute la population intéressée à participer au quillethon, dont l’objectif est de s’amuser en 

famille et entre amis; tout en aidant notre organisme à améliorer ses services et ainsi contribuer au 

mieux-être des personnes atteintes de cancer. 

Les organisateurs de la 20e édition du Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay tiennent à vous inviter à 

participer en grand nombre. Plusieurs prix seront tirés lors de l’évènement. Pour participer, c’est très 

simple, il suffit de former une équipe de quatre personnes, vingt dollars par personne, et de s’amuser. 

Pour réserver, il faut appeler au Salon de Quilles Témis au 418 854-1360. 

En 2012, 36 572,35$ ont été recueillis lors du Quillethon. Alors, est-ce que grâce à votre générosité le 

Quillethon va battre la somme amassée l’an dernier? 



 

Page 12 sur 24 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Packington invite ses citoyens à relever le Défi Santé ! 
Le Défi Santé, c’est l’occasion privilégiée d’améliorer ses habitudes de vie 

 
 

Packington, 7 février 2013 – Packington convie ses citoyens à relever le Défi Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste 
campagne québécoise de promotion des saines habitudes de vie. Le Défi Santé, qui a lieu pour une 9e année, se 
déroulera du 1er mars au 11 avril. Il est possible de s’y inscrire dès maintenant et jusqu’au 1er mars, seul, en famille ou 
en équipe, à DefiSante.ca. 
 
Le Défi Santé, c’est quoi ? 
Le Défi Santé invite chaque année les Québécois à manger mieux, à bouger plus et à prendre soin d’eux, trois 
habitudes de vie gagnantes qui favorisent une bonne santé physique et mentale. 
 
Concrètement, en s’inscrivant, les participants visent l’atteinte de trois objectifs durant six semaines : 

 L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 

 L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour 

 L’objectif Équilibre : faire le point sur ses forces pour un meilleur équilibre de vie 
 
Une invitation lancée à toutes les Packingtonnaises et tous les Packingtonnais 
En participant au volet Municipalités et familles, ensemble pour des enfants en santé du Défi Santé, Packington s’est 
engagée à promouvoir une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif afin de favoriser l’adoption de 
saines habitudes de vie chez ses citoyens et familles, notamment les enfants de 4 à 12 ans. Elle s’est 
également engagée à proposer des activités ou des événements pour soutenir et accompagner les participants du 
Défi Santé.  
« La santé et le bien-être de la population de Packington nous tiennent à cœur, c’est pourquoi nous avons choisi 
d’adhérer à ce programme novateur », explique le maire de la ville, Émilien Beaulieu. « J’espère que le plus de 
Packingtonnaises et de Packingtonnais possible relèveront le Défi Santé afin de passer à l’action pour leur santé ! » 
conclut Émilien Beaulieu.  
 
La dynamique comédienne et animatrice Mélanie Maynard, porte-parole de la campagne, a confié : « J’ai relevé le 
Défi Santé l’an dernier avec ma famille et j’ai pu constater qu’on peut vraiment développer de nouvelles habitudes en 
six semaines. Le Défi Santé a été un déclic pour qu’on intègre des gestes santé dans notre quotidien. En plus, c’est 

vraiment pour tout le monde, pas besoin d’être un athlète ! » 
 
Le Défi Santé à Packington 
Facultatif : paragraphe sur la participation de votre municipalité et les activités prévues (compétition amicale/faits 
importants/etc.). 
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Soutien durant la campagne 
Les participants bénéficient d’un soutien gratuit, dont le passeport IGA et les courriels de motivation. Ils ont aussi 

accès, en tout temps, à une foule d’outils et à de l’information sur le site Internet (DefiSante.ca) et sur la page 
Facebook (facebook.com/defisante). Les participants courent aussi la chance de gagner l’un des nombreux prix tirés 

tout au long du Défi Santé, dont 5000 $ d’épicerie offerts gracieusement par IGA ! 

  
Nouveautés en 2013 
Les familles et les équipes inscrites reçoivent les surprises de l’équipe du Défi Santé pour tenir le cap… et rester 
motivé durant les 6 semaines de la campagne : mémos, affiches à télécharger et bien d’autres choses encore. Cette 
année, les participants inscrits en famille multiplient leurs chances de gagner l’un des nombreux prix, dont le Prix 
Famille Desjardins, d’une valeur de 5 000 $ en produits financiers personnalisés. 
 
Le Défi Santé 5/30 Équilibre aura lieu du 1er mars au 11 avril 2013. Pour tout savoir et pour vous inscrire, visitez 
DefiSante.ca. 
 

Cinq raisons de relever le Défi Santé : 

 C’est gratuit; 

 C’est une excellente façon de découvrir des trucs et astuces pour améliorer sa 
santé; 

 Ça permet de faire des gestes concrets pour améliorer ses habitudes de vie;  

 C’est motivant;  

 Il y a de nombreux prix à gagner. 
 

À propos du Défi Santé 5/30 Équilibre 

Lancé en 2005, le Défi Santé est une campagne annuelle gratuite qui soutient les Québécois 

souhaitant améliorer leurs habitudes de vie. Depuis, plus de 850 000 personnes y ont participé. Le 

Défi Santé est une initiative d’ACTI‐ MENU et est rendu possible grâce au soutien de Québec en 

Forme, en partenariat avec le gouvernement du Québec, la Société canadienne du cancer et le 

programme Prends soin de toi. Il est réalisé en collaboration avec IGA, Desjardins, TELUS Solutions 

en santé, AstraZeneca, Becel, Danone, Evian, Bon Matin, Exceldor et Oasis.  

 

Depuis 2011, son volet Municipalités et familles, ensemble pour des enfants en santé vise à 

mobiliser et à soutenir les municipalités, les collectivités locales et les familles québécoises afin de 

favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les enfants. Les partenaires suivants rendent 

possible sa réalisation : Québec en forme, l’ensemble des directions de santé publique des 

agences de la santé et des services sociaux du Québec, le gouvernement du Québec (ministère 

de la Santé et des Services sociaux, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire), en collaboration avec la 

Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec, Kino‐ Québec et 

le Réseau québécois de Villes et Villages en santé. 

 

Pour en savoir plus, visitez DefiSante.ca. 
 

http://www.defisante.ca/
http://www.facebook.com/defisante
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mhuot/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Users/abombardier/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IX72WQ0M/defisante.ca
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Souper de la St-Valentin 
 

 

 

 

La Commission des loisirs de Packington 

 organise son traditionnel souper de Saint-Valentin 

 

Le samedi 9 février 2013 à 18 heures 

au centre communautaire de Packington 

 

Les cartes sont au coût de 20 $, ce qui comprend le repas (soupe, plat principal, 

thé ou café et dessert) ainsi qu’une soirée toute en musique avec DJ Carl. 

 

Passez une agréable soirée en bonne compagnie… Au plaisir de  

vous recevoir en grand nombre! 

 

 

Réservations Estelle Moreau 418-853-5895 / 418-853-2863 

 

 

Commission des loisirs de Packington 

 

Horaire de la patinoire 

 

Lundi et Mardi  Fermé 

Mercredi au vendredi De 19 h à 21 h 

Samedi   De 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h 

Dimanche   De 13 h à 16 h 

 

Le coût pour la saison est de 5 $ par personne ou de 15 $ par famille. Chaque 

séance est à 1 $. Cantine sur place. À venir en février : tournoi de hockey bottine 

familial. 

Bienvenue à tous, 

Steve Chouinard 
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CCÉÉLLÉÉBBRROONNSS  EENNSSEEMMBBLLEE  LLEE  MMAARRDDII  GGRRAASS  AAUU  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA!!  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Joignons-nous aux Acadiens du monde et participons à cette ancienne tradition déjà célébrée ici par nos parents, 
nos grands-parents bien avant la venue de l’Halloween!  
 

Venez participer aux activités organisées le 12 février dans votre municipalité! 
 
Une tradition qui se poursuit ! 
 
La tradition du Mardi gras ressemblait beaucoup à celle de l’Halloween, sans les sorcières et les fantômes. On se 
déguisait plutôt de façon drôle et amusante avec de vieux habits et robes, sans oublier les masques et coiffures 
inhabituelles...le but étant de ne pas se faire reconnaître.  Aujourd’hui, l’Halloween a pris la place du Mardi gras 
en Amérique du Nord...mais pas pour les Louisianais!  Le Mardi gras est célébré de façon spectaculaire en 
Louisiane où un grand carnaval est organisé tous les ans. Des gens du monde entier s’y rendent pour célébrer 
cette grande fête. La tradition a initialement été instaurée par des Français et Acadiens en Louisiane, mais 
aujourd’hui, elle y est célébrée par tous et chacun...impossible de la manquer!  Saviez-vous que le carnaval du 
Mardi gras en Louisiane est un des plus gros carnavals au MONDE ? Il est en première position devant celui de 
Rio de Janero au Brésil et le Carnaval de Québec! 
 
Pourquoi célébrer le Mardi gras au Témiscouata en 2013? 
 
Parce que nous souhaitons faire un clin d’œil à cette tradition acadienne que nous avons aussi connue ici dans le 
passé. L’occasion est belle de faire un lien avec la tenue du Congrès mondial acadien en 2014 chez nous au 
Témiscouata avec le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et le nord de l’état du Maine.  Tels les Acadiens du 
monde et ceux de la Louisiane, célébrerons le Mardi gras en grand cette année! 
 
Partout au Témiscouata, faites partie de la fête ! 
 

 Amusez-vous en famille en vous déguisant ! 
 Participez aux activités qui seront organisées dans les municipalités du Témiscouata 

 (surveillez la publicité locale à cet effet au début du mois de février) 
 Revivez et partagez des souvenirs d’enfance avec vos parents et grands-parents, un échange 

intergénérationnel qui saura certainement émerveiller et amuser les petits et grands ! 
 

Contactez-moi pour de plus amples renseignements au 418 899-6725, poste 113  ou téléphonez votre bureau 
municipal pour connaitre les activités offertes chez vous! 
 
 

BON MARDI GRAS! 
 

Renée Anique Francoeur, coordonnatrice du CMA-2014 
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DDÉÉCCOOUUVVRRIIRR  LLEE  PPOOUUVVOOIIRR  DDEE  LLAA  JJOOIIEE  IINNTTÉÉRRIIEEUURREE  
(programme de 3 rencontres) 

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à un programme de 3 rencontres gratuit les 

mercredis 30 janvier, 6 et 13 février 2013, sur «Découvrir le pouvoir de la joie intérieure» : Dans 

ces trois ateliers, les participantes seront invitées à découvrir tout le potentiel inné de notre JOIE 

intérieure pour mieux atténuer certaines émotions plus difficiles à gérer telles : la peur, la colère 

ou la peine; nous constaterons le pouvoir de la joie et de l’amour quand nous les mettons au 

Centre de notre vie; nous utiliserons la grille « Corps/Émotions/Mental » pour nous aider à 

comprendre l’influence de nos émotions dans notre quotidien et notre capacité de rester 

dans le calme et la sérénité!!! animé par Éva-Louise Hamer, psychothérapeutre agréée, à 13 h 

et 18 h 30 au Centre des Femmes à Saint-Louis. 

 

Pour inscription ou information 854-2399. Bienvenue à toutes !!!  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  AANNTTIIDDOOTTEE  II  ÀÀ  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA--SSUURR--LLEE--LLAACC,,  QQUUAARRTTIIEERR  CCAABBAANNOO  
 

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, offre la possibilité aux femmes de Témiscouata-sur-le-

Lac, quartier Cabano de suivre le Programme Antidote I.  

 

Ce programme vise une prise de conscience chez les femmes permettant la croissance de 

leur estime par divers thèmes comme : la connaissance de soi, l’estime de soi, la confiance et 

l’affirmation. 

 

Les rencontres débuteront en février 2013 de jour ou de soir selon la demande, animées par 

Jeannine Viel et… C’est gratuit.    

Le lieu est à déterminer. 

 

Pour information ou inscription, communiquez avec Jennifer au 418 854-2399. 
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DÉVELOPPEMENT À LA CITOYENNETÉ MUNICIPALE 

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata invite les femmes du Témiscouata qui s’intéressent à la 

politique municipale à suivre gratuitement le programme «Développement à la citoyenneté 

municipale». Cette formation aide à démystifier la vie politique en faisant prendre conscience 

aux femmes de leur pouvoir dans les lieux décisionnels, animé par Jeannine Viel. Veuillez 

prendre note que la participation à ce programme ne vous oblige en rien à vous présenter 

aux élections municipales. La première rencontre aura lieu pour le 9 février 2013 de 8 h 30 à 16 

h 30 aux Cuisines Collectives de Cabano et la deuxième rencontre aura lieu le 16 février 2013 

à la Bibliothèque municipale de Cabano. Pour informations ou inscription 854-2399. 

 

TRUCS ANTI-STRESS 

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, invite les femmes de la municipalité de Saint-Eusèbe 

et les environs à participer à un atelier gratuit mercredi le 13 Février 2013 sur «Trucs anti-stress» : 

une vie sans stress ça n’existe pas. Une solution miracle contre le stress non plus. Mais quelques 

petits trucs bien utiles pourrons vous aider à vous recentrer, retrouver votre calme ou rester 

zen… quelque soit la situation!, animé par Aline Dubé, massothérapeutre agréée et Linda 

Leclerc à 13 h, à la salle des 50 ans et plus de Saint-Eusèbe. Pour inscription ou information 854-

2399. Bienvenue à toutes!!! 

 

SCRAPBOOKING  

«CRÉATION D’UN MINI-ALBUM EN FORME DE COEUR» 

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à un atelier gratuit de scrapbooking 

«Création d’un mini-album en forme de coeur», lundi le 11 février 2013 à 13h au Centre des 

Femmes à Saint-Louis-du-Ha!Ha! animé par  Linda Pouliot. Le matériel est fourni sur place, mais 

vous pouvez apporter des photos personnelles. Pour inscription ou information 854-2399. 

Bienvenue à toutes !!! 
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AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  
 

Logement à louer au 37, rue Principale à Packington 

 4 1/2 

 Chauffé 

 Éclairé 

 La peinture a été refaite 

 400 $ / mois 

Pour toutes informations, contactez Étienne au 418 853-2863.  

 

 

Logement de 4½ pièces non chauffé, non éclairé; pas d’animaux. Disponible immédiatement : 

375 $/mois. Pour informations, contacter Gemma au 418 853-6660. 

 

 

Logement de 4½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office municipal d’Habitation. Libre le 

1er septembre. Pour informations, téléphonez au 418 853-2269.  

 

 

CCOOUURRSS  DDEE  ZZUUMMBBAA  
au chalet communautaire de Packington (115, rue Soucy) 

 

C’est quoi la Zumba?  En fait un cours de Zumba, c'est de la danse et 

des mouvements de culture physique sur de la musique latine. On doit 

s'adapter à tous, il n'y a pas de niveau requis pour venir. Il faut que ce 

soit festif, que les gens s'amusent, qu'ils fassent de l'exercice sans s'en 

rendre compte. On doit les amener à bouger, à perdre des calories. 

Mine de rien, ça sculpte la silhouette, il y a pas mal d'avantages. 

  

Dynamique et passionnée, Anne Boulanger, votre instructrice, vous donnera le goût de bouger 

grâce à son cours électrisant et à son énergie contagieuse! 

 

Après quelques cours, vous aurez assurément la piqûre de la Zumba… mania. 
 

Horaire des cours (du 1
er

 février au 28 mars 2013)  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

4 février        6 février          

11 février        13 février         

18 février        20 février         

25 février        27 février         

4 mars        6 mars         

11 mars        13 mars         

18 mars        20 mars         

25 mars        27 mars          
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ÀÀ  VVOOSS  MMAARRQQUUEESS,,  JJOOUUEERR……      QUIZ 2… 
 

 

1. Quel joueur des Canadiens de Montréal est le seul à avoir remporté au moins trois fois le Trophée 

Mémorial Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe de la LNH? 

  A) Howie Marenz B) Jean Béliveau C) Guy Lafleur D) Maurice Richard  

 

2. Nommer le joueur qui fut intronisé le plus jeune au Temple de la renommée du hockey? 

A) Mario Lemieux B) Bobby Orr  C) Howie Morenz D) Guy Lafleur 

 
3. Quel est le nom du joueur le plus âgé de la LNH qui a inscrit au moins 100 points durant une seule saison 

régulière? 

A) Wayne Gretzky B) Gordie Howe C) Mark Messier D) Jean Béliveau  

 

4. Quel est le nom du joueur qui, de manière incroyable, a joué 884 parties consécutives avec les Blackhawks 

de Chicago? 

A)  Stan Mikita B) Denis Savard C) Doug Wilson D) Steve Larmer 

 

5. Nommer le dernier joueur des Rangers de New York qui a remporté le Trophée Mémorial Calder, remis à 

la recrue de l’année dans la LNH? 

A) Brian Leetch B) Steve Vickers C) Pat LaFontaine D) Camille Henry 

 

6. Qui était l’entraîneur des Canadiens de Montréal la dernière fois que les "Habitants" ont remporté la Coupe 

Stanley? 

A) Jacques Lemaire B) Jacques Demers C) Pat Burns  D) Jean Perron 

 

7. Quel était le nom de l’équipe de Toronto lors de son inscription dans l’Association mondiale de hockey? 

A) Northmen  B) Toros  C) Blizzard  D) Shamrocks  

R é p o n s e s  d u  Q U I Z  1  
 

1. B) Maurice Richard a marqué 544 buts en 978 parties chez les Canadiens de Montréal.  

2. A) Teemu Selanne a compté 47 buts pour les Mighty Ducks d’Anaheim et a remporté le premier Trophée 

Richard. 

3. D) Peter Stastny inscrivit 109 points pour les Nordiques de Québec durant la saison 1980-1981. 

4. C) Wendel Clark a joué les 20 dernières parties de sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto en 1999-

2000. 

5. B) Pat LaFontaine inscrivit 148 points durant la saison 1992-1993 et établit ainsi le record chez les Sabres. 

6. B) Henri Richard a joué dans l’équipe gagnante de la Coupe Stanley à 11 reprises au cours des 20 saisons 

au cours desquelles il a joué avec les Canadiens de Montréal. 

7. D) Théo Fleury a compté son tour du chapeau lors d’un désavantage numérique le 9 mars 1991, chez les 

Flames de Calgary. 

8. C) Borje Salming fut choisi pour jouer dans la première équipe des étoiles de la LNH en 1977. 

9. B) De la saison 1974-1975 à celle de 1979-1980, Guy Lafleur a marqué au moins 50 buts par saison chez 

les Canadiens de Montréal. 

10. A) Vincent Lecavalier a aidé le Canada à remporter la médaille d’or lors de la Coupe du monde de hockey 

en 2000. 
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              HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  

                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001133  
 

15 janvier 2013 04 février 2013 12 mars 2013 

02 avril 2013 06 mai 2013  03 juin 2013 

02 juillet 2013 20 août 2013  10 septembre 2013 

01 octobre 2013 11 novembre 2013 02 décembre 2013  
                                                                              

                                                                                                    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..  
  

FFéévvrriieerr    0099  SSoouuppeerr  ddee  llaa  SStt--VVaalleennttiinn  oorrggaanniisséé  ppaarr  

            llaa  CCoommmmiissssoonn  ddeess  llooiissiirrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

   1122  OOnn  ffêêttee  llee  MMaarrddii  GGrraass  

FFéévvrriieerr  &&  MMaarrss        CCoouurrss  ddee  ZZUUMMBBAA  ttoouuss  lleess  lluunnddiiss  eett  mmeerrccrreeddiiss  

MMaarrss    1177  BBrruunncchh  eett  ttiirraaggee  oorrggaanniiccéé  ppaarr  llee  CCeerrccllee  ddee    

              FFeerrmmiièèrreess  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  

MMaaii    1199  FFêêttee  ddee  ll’’AAmmoouurr  ssoouulliiggnnééee  ppaarr  llaa  ffaabbrriiqquuee   

AAooûûtt      1188  MMeessssee  CCoouunnttrryy  WWeesstteerrnn  ssuuiivviiee  dd’’uunn  bbrruunncchh  oouu    

                        rreeppaass  ooggrrggaanniisséé  ppaarr  llaa  ffaabbrriiqquuee  

OOccttoobbrree  1122  7755ee  AAnnnniivveerrssaaiirree  ddee  ffoonnddaattiioonn  dduu  CCeerrccllee  ddee                        

            FFeerrmmiièèrreess  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  
NNoovveemmbbrree  1100  RReeppaass  --  CCoommmméémmoorraattiioonn  ddeess  mmoorrttss  ppaarr  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  

FÉVRIER 2013 

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   

MARS 2013 

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       
 

AVRIL 2013 

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     

PPRROOBBLLÈÈMMEESS  DD’’AALLCCOOOOLL  
  

AA (alcoolique anonyme) existe dans 

votre région!  
 Ligne info : 418 863-3490 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  

LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  

mailto:info@packington.org

