
Partager une même vision… 
S’engager ensemble… 

Pour bien vivre chez-nous au à PACKINGTON 

  

  
 

  IIMMPPOORRTTAANNCCEE  DDEE  LL’’AACCHHAATT  LLOOCCAALL  

Lorsque nous disons qu’il faut promouvoir l’achat local, 

nous ne voulons pas dire qu’il faut bannir l’achat à 

l’extérieur, mais bien plus créer un réflexe pour stimuler les 

gens à acheter plus souvent localement. 

 

Tous, que ce soient les entreprises, commerçants, 

marchands, professionnels et travailleurs autonomes 

devraient être conscients que l’achat local est important 

pour l’économie de notre municipalité et pour en assurer 

son développement.  

 

Plus nous réduisons les fuites commerciales, plus nous 

favorisons la création d’emploi et l’enrichissement de la 

collectivité. 

 

Il faut sensibiliser les consommateurs à développer un 

réflexe collectif, par un réflexe de consommation 

responsable ce qui enrichit le milieu et tous y sont 

gagnants. 

 

Il serait intéressant que certains consommateurs racontent 

leurs plus belles expériences d’achat chez nos marchands 

locaux, tout comme il serait intéressant de connaître 

comment nos marchands locaux ont priorisé le service à la 

clientèle pour que les consommateurs reviennent les visiter 

et soient accueillis de façon souriante et empressée. 
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NNOOUUSS  RREECCHHEERRCCHHOONNSS……  
 
La Municipalité de Packington est à la recherche de : 

 

 canoë ou canot 

 canot indien 

 kayak 

 pédalo 

 etc. 

 

pour mettre à la plage municipale.  

 

Pour plus d’informations, contactez Denis Moreau  

au 418 853-2269. 

 

  

DDUUCCHHEESSSSEE  DDEE  PPOOMMPPIIEERRSS  RREECCHHEERRCCHHÉÉEE  
  

41e Édition Tournoi des pompiers de l’Est du Québec 2013 

 
Le Service incendie de Packington – Caserne 31 est à 

la recherche d’une duchesse de pompiers pour la 41e 

Édition Tournoi de pompiers qui se tiendra cette année 

à Cabano. 

 

 Tu as plus de 16 ans; 

 Tu as le goût de relevé des défis; 

 Tu as le goût de vivre une belle expérience tout 

en te faisant un peu d’argent. 

 

Si cela vous intéresse, contactez 

René-Claude Ouellet au 

418 853-3331. 

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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CCHHRROONNIIQQUUEE  AACCHHAATT  LLOOCCAALL  

Pourquoi acheter local?  
 

Acheter local... Pour encourager des entreprises d’ici 

 

En achetant local, on favorise le développement d’entreprises québécoises ainsi que la 

création d’emplois chez-nous. À chaque fois qu’on opte pour un aliment cultivé, produit ou 

préparé ici, on contribue à notre économie régionale ou provinciale et on encourage des 

gens d’ici. 

 

Acheter local... Pour payer pour la qualité 
 

Les prix des aliments sont fixés selon de nombreux facteurs. Mais supposons que deux aliments, 

un d’ici et un d’ailleurs, soient vendus au même prix. Il est fort probable qu’une bonne partie 

du prix du produit importé soit reliée aux frais de transport, qui peuvent être très considérables 

lorsque le produit vient de loin ou qu’il a fait de nombreuses escales avant d’arriver dans le 

supermarché près de chez vous. Les frais associés au transport étant moindre pour les produits 

locaux, on paye pour un produit de qualité plutôt que pour les frais de transport d’un produit 

qui a voyagé et pollué! 

 

Acheter local à 100%, est-ce possible? 
 

Acheter local, c’est une excellente chose! Mais rien ne nous oblige d’acheter 100% local. En 

fait, ce serait même dommage : plus de bananes ou de mangues, fini les sautés au lait de 

coco ou les vins français, terminé les agrumes, le café et le chocolat! Bref, il y a aussi de 

beaux côtés aux échanges internationaux. Et vive les découvertes gourmandes d’ailleurs et la 

diversité alimentaire! L’important est d’essayer de faire des achats alimentaires qui suivent les 

saisons et d’opter pour un produit local dans les cas où on a le choix entre un produit d’ici et 

un produit équivalent venu d’ailleurs. Par exemple, pourquoi acheter pour des pommes des 

États-Unis alors que nos pommes québécoises sont abondantes et savoureuses? 
 

Manger local au rythme des récoltes 
 

Manger local, c’est aussi réapprendre à choisir des aliments de saison et à cuisiner avec ce 

que la nature nous offre, selon les récoltes! 
 

Acheter local... Pour participer à la protection de l’environnement 
 

Les aliments qui viennent de loin ont dû être transportés sur des milliers de kilomètres pour 

arriver jusque dans nos supermarchés. En Amérique du Nord, les aliments parcourent en 

moyenne 2000 à 2500 kilomètres avant d’arriver dans nos assiettes. Le coût environnemental 

du transport des aliments à travers les mers et les continents est énorme... Alors que les 

produits locaux sont produits beaucoup plus près de chez soi! 
 

Acheter local... Pour des aliments qui sont à leur meilleur 

 

Plusieurs fruits et légumes peuvent perdre de leur fraîcheur durant les longs transports. Pour 

remédier à cet inconvénient, certains fruits et légumes venant de loin sont parfois cueillis 

avant maturité afin qu’ils s’abîment moins durant le transport. Ils sont ensuite placés dans des 

entrepôts où l’atmosphère est contrôlée jusqu’à ce qu’ils soient disposés sur les étalages. Les 

fruits et légumes les plus riches en vitamines, en minéraux et en précieux composés 

antioxydants sont ceux qui ont mûri dans des conditions naturelles, sur leur plant. Une autre 

bonne raison d’acheter local! 
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  DDIICCTTOONNSS  ––    MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TTRRUUCCSS  BBRRIILLLLAANNTTSS  PPOOUURR  NNEETTTTOOYYEERR  EEFFFFIICCAACCEEMMEENNTT  
 

Avant de passer au rangement, il est important de trier. Nous vivons souvent dans la 

surabondance et les nombreux objets qui nous entourent en témoignent. S’interroger sur 

l’utilité de plusieurs d’entre eux porte à réfléchir. 
 

Tout bon rangement commence par un tri méticuleux. C’est souvent l’étape la plus longue du 

procédé, puisque cela implique de se demander si chaque objet a bel et bien sa place et si on 

l’utilise réellement. Au départ, cela peut sembler fastidieux, mais quand on considère qu’un 

environnement plus organisé sera plus facile à nettoyer, c’est du temps bien investi. Un tiroir, un 

placard, puis une pièce à la fois, on range la maison pas à pas. 

 

Bien sûr, le résultat du tri varie grandement d’une personne à l’autre : les mordus de la lecture 

auront des difficultés à se départir de leurs nombreux livres, tout comme les collectionneurs, 

d’objets liés à leur passion! Faire le tri ne signifie pas s’enrôler dans la simplicité volontaire, mais bien 

se départir de ce dont on n’a pas besoin en suivant quelques idées très simples. 

 

La tâche peut sembler colossale quand on entreprend de remettre en question l’utilité de tout ce 

qui se trouve chez soi. Voici donc quelques astuces pour éviter tout découragement en cours de 

route et faire le tri le mieux possible. 
 

 D’abord, se fixer des objectifs réaliste et précis 

 Ensuite, prévoir tout ce qu’il faut pour simplifier le tri 

 Toujours commencer le tri par les plus gros objets 

 Faire le tri en famille 

 Mettre de côté tout ce qui n’a pas servi depuis plus d’un an 

 La boîte "en attente" 

 Faire un tri rationnel dans ses souvenirs 

 Le dur cas des objets de valeur 

 Moins consommer pour moins ranger 

 Se départir des objets en double 

 Se départir des objets obsolètes ou désuets 

 Se débarrasser de ce qu’on tarde à faire réparer 

 Donner le superflu à des organismes de charité 

 Organiser une vente-débarras si nécessaire. 
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IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  ::  TTRRUUCCSS  EETT  AASSTTUUCCEESS  
 

Vous trouverez dans cette page d’autres petits trucs, conseils de dépannage et 

explications pour faciliter l'utilisation et aider à maîtriser le fonctionnement d'un 

ordinateur sous système d'exploitation Windows. Et, plus bas dans la présente page, deux 

dictionnaires. 

 

Virer les programmes instables; il est peu probable que leur performance s'améliore...  

 

Pour fermer les programmes récalcitrants, utilisez le gestionnaire des tâches de Windows. Il est 

accessible en appuyant simultanément sur les touches Ctrl + Alt + Suppr ou par un clic droit sur 

la barre des tâches ou sur l'horloge dans la zone de notification.  

 

Le truc ultime : quand rien ne va plus, arrêtez l'ordinateur puis redémarrez-le; cette action 

permet parfois de régler les problèmes.  

 

La touche F1 permet d'accéder aux rubriques d'aide 
de la plupart des logiciels 

 
Les ressources à consulter : dictionnaires, glossaires... 

Dicofr.com  
Dictionnaire francophone de l'informatique et d'Internet comprenant plus de 3800 définitions. Il 

fournit la définition du mot technique recherché et son équivalent en anglais. Un moteur de 

recherche, un guide sur le format MP3, une chronologie de l'informatique, un guide des smileys 

et un quiz pour vous divertir sont aussi à votre disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictionnaire d'informatique francophone, le Jargon Français explique simplement les mots et 

les nombreux sigles en usage actuellement dans le domaine de l'informatique. On trouvera 

donc dans ce document du vocabulaire provenant de la bidouille, des    démos, de 

l'électronique, de l'informatique professionnelle, des jeux, de la micro, des réseaux 

(informatiques), du traitement du son et des images (de synthèse ou pas).  

http://www.maboite.qc.ca/astuces.php#dico
http://www.maboite.qc.ca/astuces.php#dico
http://www.dicofr.com/
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  22  AAVVRRIILL  DDEERRNNIIEERR  
 

RS-053-13  Rapport financier 2012 
 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington a pris connaissance de l’état consolidé de la situation 

financière de la municipalité de Packington au 31 décembre 2012 ainsi que les états consolidés des activités 

financières de fonctionnement et d’investissement, de l’évolution de la situation financière, des activités 

financières de fonctionnement à des fins budgétaires, des activités financières d’investissement à des fins 

budgétaires, du surplus accumulé, des réserves financières et des fonds réservés et des montants à pourvoir dans le 

futur de l’exercice terminé à cette date. Les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation 

financière de la municipalité au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats de ses opérations et de l’évolution de sa 

situation financière pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du 

Canada. Ce rapport financier a été vérifié par la firme comptable Raymond, Chabot, Grant Thornton de Cabano. 

 

 

RS-056-13  Exploitant du restaurant de la Plage municipale 
 

 Le Conseil municipal de la paroisse de Packington retienne la candidature de Mme Lise Thériault pour 

l’exploitation du restaurant de la plage municipale pour la prochaine saison, aux conditions stipulées dans le 

contrat à intervenir entre la municipalité et l’exploitante. 

 

 

RS-064-13  Demande de prolongation de délai relatif à l’adoption des règlements de concordance pour tenir 

        compte de la révision du schéma d’aménagement 
 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Municipalité régionale de comté de 

Témiscouata a adopté le schéma d’aménagement et de développement révisé portant le numéro de règlement 02-

10, le 14 octobre 2010; 

 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute municipalité dont le territoire est compris dans 

celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma 

révisé, adopter tout règlement de concordance; 

 

La Municipalité régionale de comité de Témiscouata est responsable de la rédaction des règlements d’urbanisme 

pour la municipalité de Packington; 

 

La Municipalité régionale de comté de Témiscouata travaille actuellement à la rédaction des règlements 

d’urbanisme pour la municipalité de Packington; 

 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité de Packington présente la demande de 

prolongation de délai pour l’adoption des règlements de concordance suite à la révision du schéma 

d’aménagement; 

 

La municipalité désire obtenir un délai pour l’adoption des règlements de concordance dont le territoire est 

compris dans celui de la municipalité régionale de comté de Témiscouata, soit de trois ans à partir de ce jour; 

 

La Municipalité de Packington envoie au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du 

territoire afin d’obtenir un délai de trois ans pour l’adoption des règlements de concordance pour la municipalité 

de Packington. 
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RS-065-13 Développement de la filière éolienne 

 
Considérant que l’énergie éolienne est une source d’énergie verte ; 

 

Considérant que le développement et le maintien de la filière éolienne constituent un atout pour l’atteinte de l’indépendance 

énergétique prisée par le Parti québécois ; 

 

Considérant que le développement de notre potentiel énergétique éolien constitue un formidable levier de développement 

économique et contribue à attirer de grands investissements industriels ; 

 

Considérant que l’exploitation de parcs éoliens constitue une importante source de revenus pour les collectivités les 

accueillant ; 

 

Considérant qu’un gouvernement du Parti québécois a lancé le premier appel d’offres de 1000MW d’énergie éolienne en 

2003 ; 

 

Considérant que l’État québécois a pris l’engagement, par l’entremise de la stratégie énergétique 2006-2015 de produire, à 

terme, 4000 MW d’énergie éolienne ; 
 

Considérant que la mise de l’avant de cette stratégie énergétique a contribué au développement de la filière éolienne ; 

 

Considérant que le Québec possède la chaîne d’approvisionnement en énergie éolienne la plus développée au Canada avec 

plus de 150 entreprises actives dans le domaine et que Montréal est le pôle éolien le plus important dans l’est de l’Amérique 

du Nord ; 

 

Considérant que la chaîne d’approvisionnement développée en Gaspésie et dans la MRC de Matane s’est étendue et rejaillit 

maintenant sur tout le Québec, avec la création de plus de 1200 emplois en Gaspésie / MRC de Matane et près de 4000 au 

Québec ; 

 

Considérant que le Parti québécois a identifié la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine comme une priorité par la 

création d’un comité ministériel ; 

 

Considérant qu’à ce jour, 700 MW sont manquants pour compléter l’objectif de la stratégie énergétique du Québec ; 

 

Considérant que les carnets de commandes des usines québécoises de fabrication de composantes seront vides à compter de 

la seconde moitié de l’année 2015 ; 

 

Considérant qu’environ 36 mois sont nécessaires pour respecter l’ensemble du processus réglementaires menant à l’émission 

des certificats d’autorisation permettant aux gagnants d’un appel d’offres et signataires d’un contrat d’approvisionnement en 

électricité d’amorcer la construction d’un parc éolien ; 

 

Considérant que les contextes continental et international actuels sont favorables au développement de projets à faible coût ; 

 

Considérant que retarder l’annonce d’un quatrième appel d’offres de 700 MW contribue à générer un climat d’incertitude en 

matière d’investissements dans l’industrie éolienne et revient à annoncer la fermeture imminente d’usines et la perte de 

milliers d’emploi ; 

 

Considérant que la ministre des Ressources naturelles a récemment réaffirmé la spécificité de la filière éolienne et la 

nécessité de maintenir l’industrie manufacturière y étant associée. 
 

La municipalité de Packington appui la MRC de Témiscouata dans sa demande auprès du gouvernement du Québec : 
 

1. De procéder à très court terme à l’annonce d’une initiative d’achat d’électricité par appel d’offres totalisant une 

puissance de 700 MW d’énergie éolienne ; 
 

2. D’y inclure les mêmes exigences de contenu régional et québécois qui permettront ainsi d’assurer le maintien de 

l’industrie éolienne québécoise au-delà de 2015. 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  SSPPOORRTTIIVVEESS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN 
 

Les membres du Comité des infrastructures sportives de Packington 

 

tiennent à remercier 

 

la Chorale  et le Comité du CMA de Packington 

pour sa très belle contribution financière. 

Mille fois « Merci »! 

 

Vous ne savez plus quoi faire de vos sous noirs? 
 

Un petit geste aux multiples effets. 

 

Donner sa monnaie peut sembler un geste anodin, mais si tout le 

monde dans votre classe, votre école ou votre quartier participe : le 

« petit change » amassé nous aidera à atteindre nos objectifs pour 

la réalisation de notre projet intergénérationnel. 

 

Nos tirelires sont toujours aux points de collecte suivants : 

 
Chalet communautaire 

École Beaucourt 

Épicerie des 4 Sous 

Esthétique en Beauté (chez Marie-France et Narcisse) 

Municipalité de Packington 

Resto Chez Mich 

 
Merci de votre participation! 

                                                                                                                                                         

  
Le Comité des infrastructures sportives de Packington 

ainsi que les jeunes et moins jeunes de Packington 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morin 

Titre : Un havre de paix 

(ROMAN)  
 

Débarquée seule et sans attache, la belle Katie devient vite le sujet de toutes les conversations dans la 
petite ville de Southport où elle a choisi de s'installer. Décidée à préserver sa solitude, elle se lie pourtant 
d'amitié avec un veuf, père de deux enfants. Ensemble, ils pansent des blessures anciennes. Mais alors 
qu'elle reprend confiance en la vie, son passé vient mettre de l'ombre au tableau. Katie cédera-t-elle à  ses 
doutes? - Nicholas Sparks est l'auteur des romans d'amour les plus lus dans le monde dont plusieurs ont été adaptés 
  au cinéma. Pas étonnant que cette histoire où se mêlent intrigue et suspense se dévore  comme un film et 
  en fera effectivement l'objet.  
 
Auteur : Nicholas Sparks 
Édition : Fleuve noir 

 

Titre : Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique! 

(ROMAN)  
 

Trois amies s'envolent vers les plages de Cancún avec des projets de lecture sous les parasols, de séances de 
yoga et de romance. Des rêves qui se transforment en excès de margaritas, rencontres troublantes et 
lendemains de veille... Un «tout inclus» aigre-doux dont elles se souviendront, ou qu'elles voudront plutôt 
oublier! Suivez de près ces vacancières dans leurs mésaventures tantôt croustillantes, tantôt humiliantes, mais 
toujours drôles. Un bon moment à passer en leur compagnie sous le soleil. 

 
Concernant "Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique!" : Certains souvenirs de vacances sont trop croustillants pour 
être racontés en famille...  Hasta la vista  
 
Auteur : Amélie Dubois  

 

Titre : Silence de mort 

(ROMAN JEUNES)  
 

Dans cette forêt étouffante, le danger est partout, les pires légendes prennent corps et des créatures 
inconnues rodent… 
 
Auteur : Laurent Chabin 
Édition : DOMINIQUE ET COMPAGNIE 

 

Titre : Danger, camping maudit! 

 (ROMAN JEUNES)  
 

Vous aurez tous des frisons car ce livre de peur vous ensorcellera. 
 
Auteur : Amélie Dubois 
Édition : Nathan 
Collection : Lune noire  

 

 

Titre : Les blagues de Garfield  

 (JEUNE DOCUMENTAIRE)  
 

Les blagues à Garfield très drôle ! 
Pourquoi Garfield porte-t-il des gants pour écrire un courriel? 
Son ordinateur a attrapé un virus. 
 
Auteur : Jim Davis  
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  
 par Le Comité d’embellissement de Packington 

 
Quoi faire en AVRIL pour préparer notre jardin… 

                        

Retirer les protections hivernales (toiles, clôtures à neige, branches de sapinage, etc.) dès que la neige 

a fondu.  

Il est préférable de laisser encore les cônes au rosier jusqu'à la mi-mai. 

 

Vos semis sont commencés… oublier pas vos bulbes : canna, glaïeul, calla, cyclamen, amaryllis, oreille 

d’éléphant, etc. 

 

Retourner le compost d’automne pour accélérer sa décomposition :  

 Composter les déchets organiques accumulés durant l’hiver; 

 À l’aide d’une fourche, retourner la terre du potager sur une profondeur de 20 cm; 

 Amender le sol avec de la chaux, du compost ou du fumier, cendre, terreau. 

 

On divise la rhubarbe, la menthe et les fines herbes vivaces. 

 

Vos plantes d’intérieur… 

 Les plantes sortent de leur repos hivernal même dans la maison; c'est le moment idéal pour le 

rempotage. 

 Arrosez une fois par semaine avec un apport d'engrais jusqu'à la fin septembre.  

 

Remplir les mangeoires à oiseaux une dernière fois (la dernière semaine d’avril) après ils ont 

suffisamment de nourriture dans le nature pour eux. 

PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  EETT  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  AAMMIIEE  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
 

Nous comptons sur votre participation !!! 

 

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. 

Denis Moreau : dmoreau@packington.org 

Marie-Eve Lavoie : melavoie77@hotmail.com 

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

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

 
 

Rassemblement de la famille Valcourt 
 

 

Lors de notre dernière chronique, nous vous annoncions que la candidature de Packington 

avait été déposée pour accueillir la famille Valcourt lors du Congrès mondial acadien. 

 

 Nous sommes heureux de vous annoncer que notre candidature a été retenue et que le 

rassemblement des Valcourt se déroulera chez nous les 16 et 17 août 2014. 

  

Les rassemblements de familles sont des activités centrales du Congrès mondial acadien. Déjà 

109 familles sont inscrites sur un objectif de 120. Chaque rassemblement de famille accueillera 

au minimum 200 personnes. À Packington, notre objectif est de 400 personnes. 

  

Nous avons choisi de déposer la candidature des Valcourt en raison de notre fondateur, 

Benoit Valcourt. Rappelons-nous que c’est en 1876 que Benoit Valcourt, qui demeurait à 

Notre-Dame-du-Lac, vint visiter Packington avec ses garçons et décida de s’y installer en 1878. 

Les Valcourt ont grandement contribué au développement de Packington par de nombreux 

défrichements et par l’aménagement d’un chemin afin de communiquer avec Dégelis.  

 

Aujourd’hui, de nombreuses personnes à Packington sont des descendants directs de Benoit 

Valcourt, même s’ils ne portent pas tous le nom Valcourt. 

  

Nous travaillons présentement sur la généalogie de Benoit Valcourt, afin de trouver tous ses 

descendants et de les inviter à la rencontre en 2014.  

 

Nous vous invitons donc à nous contacter au 418-853-2863 si vous avez des informations ou des 

photos anciennes à nous fournir pour nous aider dans ce projet.  

 

Vous pouvez aussi rejoindre le groupe « Réunion de la famille Valcourt – 2014 » sur Facebook. 

  

 

 

Mardi Gras 

 

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation du Mardi gras, 

ceux qui ont donné des sucreries maisons et ceux qui ont participé à l’activité. 

 

 Plus de cent personnes ont participé, ce qui en fait une des activités les plus réussies au 

Témiscouata. Bravo aux gens de Packington! 

 

 



 

Page 12 sur 26 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Je tiens à vous remercier, vous tous, qui êtes venus assister et 

participer à notre journée d’activités qui a eu lieu le 23 mars dernier.  
 
Nous avons amassé 

3522 $ 
 
Nous avons cette somme versée au Comité des infrastructures 

sportives de Packington. 
 
La Chorale, le Comité du CMA et tous ceux et celles  qui ont aidé à la 

réussite de cette belle journée qui fut clôturée par une superbe soirée de 
danse. 

 
Ne pas oublier le comité organisateur ainsi que tous ceux et celles 

qui nous ont aidé(e)s de près ou de loin. 
 

 
Un MERCI tout particulier à nos nombreux commanditaires. 

 
 

Je ne voudrais pas oublier personne,  
 alors à vous tous… 
 

       … un gros merci. 
 

Narcisse Chiasson, président
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FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS  ÀÀ  TTOOUUSS  NNOOSS  GGAAGGNNAANNTTSS!!  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venus à notre brunch annuel le 17 mars dernier. 

Souvent on dit : "Après cette boustifaille une sieste s’impose! " mais pour nous, c’est plutôt qu’après, nous 

échangeons avec vous nos passions en vous exposant nos pièces. 

RESULTATS DES DIVERS TIRAGES 

Moitié moitié - Monsieur Lucien Beaulieu a remporté 121, 50 $. 

Billets à 5 $ - 1
e
 prix : Madame Suzanne Lévesque remporte la grande couverture tissée en laine. 

                      2
e
 prix : Monsieur Réal St-Onge gagne le panier assorti de pièces d’artisanat. 

                      3
e
 prix : Madame Suzanne Lévesque remporte le sac de magasinage peint à la main         

       par notre présidente, Louise Ouellet Turgeon. 

          4
e
 prix : Madame Carole Pedneault gagne la laize de tapis. 

          5
e
 prix : L’ensemble pour la vaisselle fut gagné par M. Normand Tardif. 

 

Prix de présence -  Rachelle Roy 

   Marcel Michaud 

Johanne Michaud 

Germaine Dupuis 

Un GRAND MERCI à nos généreux donateurs pour nos prix de présences.  
   

Un CORDIAL MERCI à tous nos bénévoles qui se sont démarqué(e)s une fois encore. 
 

Devenez membre du Cercle de Fermières de Packington 

Nous invitons les femmes de tous âges (à partir de 14 ans) et de tous milieux et leur offrons un lieu de solidarité 

féminine unique en son genre où développer leur potentiel et partager vos goûts et vos intérêts.  

En adhérant aux CFQ, vous 

  

 Recevrez la revue l’Actuelle  5 fois par année  

 Faites partie d’un Cercle composé de femmes de tous âges 

 Ajoutez votre voix à celles des 38 000 membres pour faire avancer les grands dossiers touchant les 

femmes et la famille (résolutions adressées au gouvernement, Comité Arts textiles, Comité Communication 

Spécial Recrutement, Comité Dossiers, etc.)  

 Donnez au suivant de multiples façons : activités de financement pour la Fondation OLO et l’ACWW, 

dons d’objets faits main aux malades et aux démunis, programme Artisanat jeunesse…  

 Suivez des cours de tricot, couture, tissage, broderie, souvent sans frais additionnels…  

 Mettez vos talents à l’épreuve en participant aux Concours d’artisanat des CFQ  

Pour toutes informations, contactez la secrétaire trésorière, Landy Mc Nicoll, au 418 853-2769. 

Le Cercle de Fermières de Packington 

http://www.olo.ca/
http://www.acww.org.uk/
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AAUU  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA,,  IICCII  OONN  RREECCYYCCLLEE  !!  
 

Dégelis, 18 mars 2013 – Tous les bureaux municipaux du Témiscouata sont 

maintenant reconnus comme établissement ICI on recycle niveau 2, un 

programme de reconnaissance de Recyc-Québec. 

 
Dans le but d’améliorer leurs pratiques en réduction, réemploi, recyclage et valorisation, les 

bureaux municipaux du Témiscouata ont fait un inventaire de leurs habitudes en gestions des 

matières résiduelles, pour ensuite soumettre leur candidature au programme ICI on recycle. 

Comme de bonnes pratiques étaient déjà en place, ils ont pu atteindre le niveau 2 – mise en 

œuvre du programme de reconnaissance. 

 

Ce programme vise à reconnaître les établissements qui ont à cœur la gestion responsable des 

matières résiduelles et qui contribuent ainsi à protéger l’environnement. En plus d’avoir une belle 

visibilité, les établissements reconnus peuvent avoir accès à un programme de financement pour 

du matériel en gestion des matières résiduelles. 

 

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata, reconnue au niveau 3 du programme, a 

accompagné les bureaux municipaux dans leurs démarches. Elle profite de l’occasion pour féliciter 

et souligner le travail des employés des municipalités témiscouataines pour leurs bonnes pratiques 

en gestion des matières résiduelles et pour signaler le caractère unique de l’initiative, une première 

dans l’Est du Québec ! 

 

Soulignons également que la participation des municipalités dans cette démarche de 

concertation régionale rejoint les objectifs du Témiscouata de Prendre le virage vert. La prochaine 

étape, atteindre le niveau 3 – performance d’ICI on recycle ! 

 

Les institutions, commerces et industries intéressées au programme peuvent contacter la RIDT pour 

de plus amples informations. 

 

À propos : 
 

La Régie Intermunicipale des déchets de Témiscouata est responsable de la collecte et du traitement 

des matières résiduelles sur le territoire témiscouatain. En plus de s’occuper des écocentres et du lieu 

d’enfouissement technique, elle organise également des activités de sensibilisation et d’éducation 

relative à l’environnement. 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDUU  PPRRIINNTTEEMMPPSS!!  

 

Le printemps est arrivé et l’attrait de passer du temps à l’extérieur est 

grand! Malheureusement, pour bien profiter de cette période, souvent un 

bon ménage de la cour s’impose! N’hésitez pas à utiliser les services de la 

RIDT pour vos tâches printanières. 

 

 

Ménage du printemps 

 

Offrant des services gratuits pour les citoyens, les écocentres peuvent être très utiles lorsque vient le 

printemps. Vous pouvez vernir y porter vos résidus verts (branches, feuilles, gazon coupé), vos 

matériaux de construction et de rénovation, ainsi que vos matériaux réutilisables ou les 

encombrants. Les écocentres sont maintenant ouverts selon l’horaire d’été. 

 

Collecte des encombrants 

 

La collecte des encombrants aura lieu au courant du mois de mai. Comme les camions passent 

parfois très tôt, assurez-vous que les encombrants sont sur le bord du chemin le soir précédent la 

collecte. Veuillez vous référer à votre aide-mémoire afin de connaître la date exacte de la 

collecte dans votre secteur. 

 

Saviez-vous que certains objets sont exclus des encombrants? Les voici : réfrigérateurs, 

congélateurs et climatiseurs, pneus, matériaux de construction divers, déchets dangereux et 

bouteilles de propane. Bien qu’ils soient exclus de la collecte des encombrants, ils sont acceptés 

dans les écocentres.  

 

De plus, les encombrants collectés par les camions sont compactés et sont systématiquement 

enfouis. Si vous avez des objets qui peuvent encore servir, apportez-les à l’écocentre. Ils seront 

redonnés, valorisés ou recyclés. 

 

Compostage domestique 

 

L’arrivée du printemps est la période tout indiquée pour commencer à composter. La RIDT offre 

d’ailleurs 4 modèles de composteurs domestiques, disponibles dans les écocentres. Informez-vous 

pour connaître votre admissibilité au rabais pour le premier composteur. 

 

Pourquoi composter si je n’ai pas de jardin? Composter représente une belle occasion pour 

trouver un terrain d’accueil pour votre compost tant apprécié par les jardiniers. Faites le tour de 

votre famille et vos amis pour connaître leur intérêt à utiliser votre compost ou contactez les écoles 

ou les organismes de votre localité pour leur donner. 

 

Pour plus de détails sur le compost domestique et pour connaitre la marche à suivre, informez-vous 

des soirées de formations dans votre secteur ou consultez le www.ridt.ca.  

 

Krystel Rousseau 

Responsable des communications et de la sensibilisation en environnement 

Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata 
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                      HHOORRAAIIRREE  EETT  AACCCCÈÈSS  IINNTTEERRNNEETT  DDAANNSS  LLEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉSS 

  

 Horaire Coût & Nombre de postes Adresse 

Auclair Mardi : 13h à 16h 
Jeudi : 13h à 16h et 18h à 20h 

5 postes (gratuit) 777, rue du Clocher 

Biencourt Mardi : 13h30 à 16h30 et 19h30 à 20h30 1 poste (gratuit) 2, rue St-Marc 

Dégelis Mardi et jeudi : 14h à 16h et 19h à 20h30 2$/heure 663, 6e Rue 

Lac-des-Aigles Lundi : 13h30 à 14h30 
Mardi et mercredi : 19h à 20h30 

8 postes (gratuit) 75-A, rue Principale 

Lejeune Jeudi : 18h30 à 20h 
Vendredi : 14h30 à 16h30 

6 postes (gratuit) 71, de la Grande Coulée 

Packington Mercredi : 13h à 14h30 et 19h à 20h30 2 postes (gratuit) 115, rue Soucy 

Pohénégamook Mardi : 12h30 à 14h 
Mercredi : 18h30 à 20h30 
Jeudi : 18h30 à 20h30 

Service Accès-Emploi  
Lundi-vendredi  8h30 à 16h30 

2 postes  
 
 
1 poste 

481, rue de l’Église 
 
 
474, des Étudiants 

Rivière-Bleue Mardi et jeudi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 13h30 à 15h 

4 postes  32, rue des Pins Est 

Saint-Athanase Vendredi : 19h à 20h 2 postes (gratuit) 6109, chemin de l'Église 

Saint-Elzéar Pas de d’ordinateur disponible 

Saint-Eusèbe Mercredi et jeudi : 19h à 20h 2 postes (gratuit) 222, rue Principale 

Saint-Honoré Pas d’ordinateur de disponible 

Saint-Jean-de-la-Lande Mardi : 13h30 à 14h30 
Mercredi : 9h à 20h 

2 postes (gratuit) 810, rue Principale 

Saint-Juste-du-Lac Mardi : 19h à 20h 2 postes (gratuit) 37, chemin Principal (St-Juste) 

64, route 295 (Lots-Renversés) 

Saint-Louis du Ha! Ha! Pas d’ordinateur de disponible au public. 

Saint-Marc-du-Lac-Long Mercredi : 19h à 20h 2 postes (2$/h) 16-A, rue de l’Église 

Saint-Pierre-de-Lamy Pas d’ordinateur de disponible 

Squatec Lundi : 14h à 16h 
Mardi : 9h à 11h - 13 h à 16h - 19h à 20h 
Jeudi : 14h à 16h et 19h à 20h 
Vendredi : 9h à 11h et 13h à 16h 
Service Accès-Emploi 
Lundi-vendredi  8h30 à 16h30 

4 postes 
 
 
 
 
1 poste 

150, rue St-Joseph 
 
 
 
 
95, rue St-Joseph 

Cabano Lundi et vendredi : 15h à 19h 
Mercredi : 14h à 20h 
Liv’Avenir : Lundi –vendredi  8h30 à 
16h30 

3 postes 
 
 
8 postes 

34, rue Vieux-Chemin 
 
 
856, rue Commerciale Nord 

Notre-Dame-du-Lac Pas d’ordinateur de disponible 
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14E SALON DE L’EMPLOI DU TÉMISCOUATA 

UN INCONTOURNABLE POUR TROUVER DE L’EMPLOI ET ENTREPRENDRE! 

Témiscouata, le 4 février 2013- Pour une 14e année, le Salon de l’emploi du Témiscouata propose 

vendredi le 12 avril prochain une journée profitable à tous les employeurs et chercheurs d’emplois de la 

région. Fort de son succès, le Salon de l’emploi affiche chaque année plus de 400 offres d’emploi dans 

une diversité de domaines, présente une quarantaine de kiosques et accueille plus de 500 visiteurs et 

étudiants. L’événement aura lieu de 13 h à 18 h à l’École secondaire de la Vallée-des-Lacs de 

Squatec. En plus de faire connaître les emplois disponibles, avec la thématique «Emploi, Entrepreneuriat 

et Relève », le Salon vise à encourager la relève entrepreneuriale et le lancement de nouvelles 

entreprises. 

Pour les employeurs du Témiscouata, cette journée leur permet de rencontrer les chercheurs d’emploi, 

de faire connaître leur qualité d’employeur et la nature des emplois offerts de même que leurs besoins 

futurs en main-d’oeuvre. Le Salon, qui offre également une occasion de réseautage, démontre leur 

implication en matière de création d’emploi dans la région et dans la préparation de la relève. 

Préalablement à l’ouverture de l’événement, une activité proposera aux entrepreneurs et acteurs du 

développement socioéconomique de courtes conférences et témoignages d’employeurs et 

personnalités de la région suivies d’échanges. 

Participation à la Cyberfoire de l’emploi du Bas-St-Laurent 

Cette année, les organisateurs maximisent la portée du Salon de l’emploi du Témiscouata en tenant 

l’événement en même temps que la première édition de la Cyberfoire de l’emploi du Bas-Saint-Laurent 

qui se déroulera du 10 au 14 avril 2013. La Cyberfoire se veut un Salon virtuel de l’emploi où, sur une 

plateforme Web, les employeurs des huit MRC de la région du Bas-St-Laurent et des chercheurs 

d’emplois de partout en province se donneront rendez-vous à cyberfoire.ca. Un tarif spécial est 

d’ailleurs offert aux employeurs qui participeront aux deux événements. 

Il est temps pour les employeurs de réserver leur espace 

Le comité organisateur invite donc toutes les entreprises témiscouataines à réserver rapidement un 

kiosque et/ou leurs billets pour le dîner-conférences. Pour de plus amples informations, contactez 

Service Accès-Emploi au 418 893-5837 poste 102 ou consultez le site Internet : 

salonemploitemiscouata.accesemploi.org.  

Le Salon de l’emploi du Témiscouata est issu d’un partenariat des intervenants du milieu témiscouatain 

rattachés au développement économique, à la main-d’œuvre et à la formation : Emploi-Québec du 

Centre local d’emploi de Témiscouata, Service Accès-Emploi, Carrefour jeunesse-emploi de 

Témiscouata, SADC de Témiscouata, CLD de la MRC de Témiscouata,  la Commission scolaire du 

Fleuve-et-des-Lacs et les Caisses Populaires Desjardins du Témiscouata.  

salonemploitemiscouata.accesemploi.org 

http://cyberfoire.ca/
http://www.salonemploitemiscouata.accesemploi.org/
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  CCHHAANNGGEEZZ  DD’’AAIIRR!!  
 

 

Programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois. 
 
 

Parce que la qualité de l’air, c’est important, Ville-Air-Pur participe au programme et 

invite ses citoyens à profiter de la remise ! 
 

Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétaires d’un vieil appareil de chauffage au 

bois non-certifié des incitatifs financiers pour le retirer ou le remplacer par un appareil de 

chauffage plus performant et certifié aux normes environnementales les plus récentes.  

 

Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation responsable du combustible bois 

avec des appareils plus efficaces et de meilleures pratiques de chauffage au bois, de réduire 

les émissions de particules fines, de diminuer de façon significative le nombre de journées de 

smog hivernal ou de mauvaise qualité de l’air, et de contribuer à augmenter l’efficacité 

énergétique des ménages québécois.  

 

Depuis le 1er janvier 2013, la remise du programme CHANGEZ D’AIR! est accessible aux 

personnes admissibles dont la résidence principale se situe sur le territoire d’une municipalité 

participante.  

 

En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, la remise offerte est de 500$ lors 

de l’achat d’un appareil de chauffage d’appoint ou de 600$ lors de l’achat d’un appareil de 

chauffage central. Pour le remplacement du système d’évent, une remise additionnelle peut 

s’ajouter (jusqu’à 100$). À titre de municipalité participante, Ville-Air-Pur invite ses citoyens, 

propriétaires d’un ancien appareil admissible, à se prévaloir de cette remise et ainsi contribuer 

à l’amélioration de la qualité de l’air de notre communauté. 

 

L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), basée à Saint-

Léon-de-Standon, est gestionnaire du programme avec le soutien financier du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), de 

l’Association des professionnels du chauffage (APC) et des municipalités participantes du 

Québec. 

 

 

Coordonnées du programme ; 

Site internet : www.changezdair.org 

Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (LUNDI-venDREDI : 8 h 30 à 16 h 30) 

Courriel : info@changezdair.org  
 

http://www.changezdair.org/
mailto:info@changezdair.org


 

Page 22 sur 26 

 

 

 

AARRRRIIVVÉÉEE  DDUU  BBMMXX  DDEE  CCOOUURRSSEE  DDAANNSS  LL''EESSTT--DDUU--QQUUÉÉBBEECC  
ainsi que le développement d'un club de BMX à Auclair. 

 

L e  B M X  d e  c o u r s e  a r r i v e  d a n s  l ’ E s t - d u - Q u é b e c  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nouvelle possibilité sportive offerte à tous, dès cet été 

 
Le Témiscouata se positionne dans l’Est-du-Québec afin de faire connaître et développer le BMX de 

course, nouveau sport olympique. Philippe Lafrenière, coureur, entraîneur, enseignant en éducation 

physique et responsable du développement et de la promotion du BMX au sein de l’Association 

cycliste de la région de l’Est-du-Québec (ACREQ) fait construire la première piste de BMX du 

Témiscouata dans la municipalité d’Auclair. C’est grâce à l’implication de nombreux partenaires 

financiers et à l’appui moral des gens du milieu que cette opportunité devient réalité.  

Mettre à votre agenda 

 
2 séances d’informations sont prévues afin d’informer la population du développement de ce sport et 

expliquer le fonctionnement du futur club de BMX Phénix BMX : 

 Une première séance d’information est prévue le 23 avril 2013 à l’école La Marguerite d’Auclair 

à 19 heures; 

 Une seconde séance d’information est prévue le 24 avril 2013 à l’école Desbiens de Dégelis. 

Venez en grand nombre ! 

 

Merci aux partenaires financiers 

 
- Caisse populaire de la Vallée des lacs 

- Municipalité d’Auclair 

- Pacte rural Témiscouatain 

- Coopérative de développement agro-forestier du Témiscouata 

- Produits TremTech 

- Norampac  - Division Cabano 

- Domaine Acer 

- Centre local de développement de la MRC de Témiscouata ainsi qu’une participation 

gouvernementale. 

Suivez-nous sur Facebook : Club de BMX Phénix BMX 
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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.  

 

 

 

RREESSTTAAUURRAANNTT  ÀÀ  LLOOUUEERR  

  

Restaurant en opération avec clientèle établie situé au 37, rue Principale à Packington, au 

centre du village. 

 

Possibilité d’opérer le restaurant en location avec bail ou d’acheter l’immeuble. 

 

Pour informations 

Resto Chez Mich 

418 853-3232 

 

Marie-France au 418 853-2863 

marie.france3@hotmail.com 

www.lespac.com #27168110 

                          

mailto:marie.france3@hotmail.com
http://www.lespac.com/
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ÀÀ  VVOOSS  MMAARRQQUUEESS,,  JJOOUUEERR……                  

    QUIZ 3 suite… 
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RRÉÉPPOONNSSEESS  DDUU  QQUUIIZZ  22  
 

1. A) Howie Morenz a remporté le Trophée Hart en 1928, 1931 et en 1932.  

 

2. B) Bobby Orr n,était âgé que de 30 ans quand il a été intronisé au Temple de la renommée 

en 1979. 

3. B) Gordie Howe avait 41 ans quand il a inscrit 103 points chez les Red Wings de Détroit au 

cours de la saison 1968-1969. 

4. D) Steve Larmerna joué 11 saisons complète chez les Hawks sans manquer une seule partie. 

5. A) Brian Leetch a remporté le Trophée Calder en 1989. 

6. B) Jacques Demers était derrière le banc des Canadiens quand ils ont remporté la Coupe 

Stanley en 1993. 

7. B) Les Toros jouèrent dans l’Association mondiale de hockey (WHA) de 1973 à 1976. 

 

  

RRÉÉPPOONNSSEESS  DDUU  QQUUIIZZ  33 

1. C) Scott Stevens fut le capitaine des Devils de la saison 1992-1993 à celle de 2003-2004. 

2. C) Gary Green n’était âgé que de 26 ans quand il est devenu entraîneur des Capitals de 

Washington en 1979. 

3. D) Jean Béliveau inscrivit 176 points durant les séries éliminatoires en 162 parties avec les 

Canadiens de Montréal. 

4. D) André Lacroix inscrivit 798 points en seulement 551 parties dans l’Association mondiale 

de hockey (WHA). 

5. D) Roy Worters a remporté le Trophée Hart en 1929 alors qu’il jouait avec les Americans 

de New York. 

6. A) Johnny Bucyk a compté 545 buts au cours des 21 saisons qu’il a passées chez les Bruins. 

 

Bon quizzzzzzzzzz!
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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..  
  

  

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

 

JJuuiinn         8 Journée des nouveaux arrivants et nouvezux nés 

      16 Fêtes des Pères organisé par les pompiers  

  

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  

 

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     

MAI 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  

JUIN 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       

JUILLET 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    

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

