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RECHERCHONS 

 

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. 
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  DDIICCTTOONNSS  ––    MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS 
 

Mai frileux : An langoureux 

Mai fleuri : An réjoui 

Mai venteux : An douteux  

 
 

 

 

LLEESS  RRÈÈGGLLEESS  DD’’OORR  DDUU  RRAANNGGEEMMEENNTT  
 

 

Avant de passer au rangement de la 

maison une pièce à la fois, quelques 

conseils permettent d’éviter erreurs et 

déceptions. 

 Tous les espaces sont différents et les 

goûts personnels varient d’une 

personne à l’autre, mais quelques astuces 

permettent à tous d’éviter les mauvaises surprises! 

 Ce qui est souvent utilisé doit être facilement 

accessible 

 Penser à conserver la lumière et à laisser de 

l’espace pour circuler librement 

 Prévoir un espace de rangement en dessous 

des escaliers 

 Choisir l’apparence des contenants de 

rangements selon leur fonction 

 Ranger les objets de valeurs intelligemment 

 Choisir entre un meuble de rangement et des 

accessoires intégrés à d’autres meubles ou 

placards en fonction de l’espace 

 Favoriser les meubles à double fonction 
 

 

ÀÀ  NNOOTTEERR  

  
À partir du 21 mai, ceux qui désirent avoir des 

arbustes, contactez-nous au bureau municipal s’il 

vous plaît afin que nous puissions vous ajouter à 

notre liste. 

418 853-2269 

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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IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  ::  TTRRUUCCSS  EETT  AASSTTUUCCEESS  
  

Voici des liens vers des sites proposant des astuces, des conseils et des guides. 

  

 

Petit glossaire aideSite.com  

Ce petit glossaire sans prétention regroupe les définitions volontairement simplifiées de 

quelques termes utilisés sur le site aideSite.com ainsi que celles de termes connexes liés 

au domaine de la webmestrie et de l'informatique en général. 

 

Les ressources à consulter : astuces, conseils, guides... 

PC Astuces  

Des astuces, des dossiers, des guides pratiques et un forum pour optimiser votre PC et 

résoudre les problèmes que vous rencontrez sur votre ordinateur et sur Internet. 

 

Vous pouvez me retrouver sur le forum PC Astuces où j'interviens régulièrement sous le 

pseudonyme de « elle ». 

 

Zebulon.fr  

Le site de l'optimisation PC. Tous les trucs et astuces pour optimiser Windows et votre PC. 

Actualités, dossiers, astuces pour Windows, téléchargement de logiciels, comparateur de 

prix, forum, tutoriels, outils en ligne gratuits, etc.  

 

Forum Geckozone  

Le forum Geckozone est un forum d'entraide pour les logiciels de la grande famille 

Mozilla : Firefox, Thunderbird, Kompozer, Seamonkey, etc. Il se veut libre, ouvert et 

détendu, dans une ambiance bon enfant de collaboration constructive.  

Comment ça marche  

Comment ça marche l'informatique (CCM) : se dépanner, se faire aider, se former à 

l'informatique et aux nouvelles technologies. Site de vulgarisation de l'informatique. Des 

milliers de cours gratuits en ligne sur l'informatique : ordinateurs, réseaux, bases de 

données, langages de programmation (ASP, JSP, PHP, Java, C++, Perl, VBScript, 

Javascript, ...).  

Secuser.com  

Actualité de la sécurité informatique, fiches virus et hoax, alertes par email, antivirus et 

autres outils gratuits en ligne, protection de vos données et de votre vie privée. 

Secuser.com vous propose plusieurs lettres d'information gratuites.  

http://www.maboite.qc.ca/astuces.php#acg
http://aidesite.com/glossaire.php
http://aidesite.com/
http://pcastuces.com/
http://pcastuces.com/
http://www.pcastuces.com/
http://forum.pcastuces.com/
http://www.zebulon.fr/index.php
http://forums.mozfr.org/
http://www.commentcamarche.net/index.php3?source=chez
http://www.commentcamarche.net/index.php3?source=chez
http://www.commentcamarche.net/index.php3?source=chez
http://www.secuser.com/
http://www.secuser.com/
http://www.secuser.com/
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  66  MMAAII  DDEERRNNIIEERR  
 

RS-77-13  Projet FAIC : Infrastructures sportives 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte la responsabilité du projet présenté à 

Développement économique Canada dans le cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire 

(FAIC). Que Denis Moreau, directeur général, soit autorisé à signer tout document officiel concernant ledit projet 

et ce, avec le Gouvernement du Canada. Que la Municipalité de Packington s’engage, par son représentant, à 

couvrir tout coût excédant la contribution allouée par le Gouvernement du Canada dans l’éventualité où le projet 

soumis serait subventionné. 

 

 

RS-081-13  Fabrique Saint-Benoit-Abbé de Packington : Vin d’honneur 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte d’offrir le vin d’honneur lors de la fête de 

l’Amour qui aura lieu le dimanche 19 mai 2013. 

 

 

RS-082-13  Appui pour une étude sur la réforme de l’assurance-emploi 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande aux membres du Comité permanent des 

ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des 

personnes handicapées d’appuyer la motion qui sera présentée par des membres de ce même comité et dont le 

texte sera le suivant : Que le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du 

développement social et de la condition des personnes handicapées entreprenne une étude, dans toutes les régions 

du Canada, sur les changements au système d’assurance-emploi et leurs répercussions sur les industries et les 

travailleurs qui sont directement affectés et que cette étude débute dans les plus brefs délais. 

 

 

RS-083-13 Changement de nom de la circonscription fédéra 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington est en désaccord avec la proposition de changement de 

nom de la circonscription fédérale Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques pour Centre-Bas-St-Laurent. 

 

 

RS-088-13 Abat poussière 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington mandate la ville de Dégelis pour demander des prix 

pour l’achat de magnésium liquide. La quantité demandée par la municipalité est de 80 m
3
. 

 

 

RS-097-13 Signalisation 

 

  Le Conseil maintien la vitesse à 70 km/h autour du lac Jerry. Qu’il demande d’inclure dans l’informateur 

une publicité pour sensibiliser la population au respect de la limite de vitesse pour la sécurité des résidents. 

D’augmenter le nombre de panneaux indiquant la vitesse permise et panneaux attention à nos enfants. D’aviser les 

gens, que s’il n’y a pas d’amélioration en ce sens, le conseil devra réglementer la vitesse. Demande à la Sûreté du 

Québec d’accroitre la présence policière pour faire respecter la limite de vitesse. Que le conseil réévaluera la 

situation l’an prochain et prendra les mesures nécessaires s’il n’y a pas de changement significatif. 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morin 

Titre : Telle mère, quelle fille? 

(BIOGRAPHIE)  
 

Voici le face à face étonnant d’une femme plus grande que nature et de sa fille qui veulent voir un peu plus clair dans leurs 
obscurités ! Sous forme de journal à deux voix. 
 
Auteur : Sophie Thibault  

 

Titre : Le prince écorché – Tome 1 

(ROMAN)  
 

À treize ans, il est le chef d’une bande de hors-la-loi sanguinaires.  À quinze ans, il décide qu’il sera roi ; il est prêt à 
affronter des ennemis ont il n’imagine même pas la violence. 

Bonne lecture ! 

Auteur : Mark Lawrence  

 

Titre : Bonheur fou 

(ROMAN DE RENCONTRES)  
 

Un roman de rencontres : Rencontre d’un médium, Bernard Dansereau, personnage curieux - poète et d’une religieuse, 
sœur Thérèse-de-Jésus, fondatrice et supérieure de l’hôpital St-Jean-de Dieu aussi appelé asile des fous. 
 
Auteur : François Gravel 

 

Titre : Routes et déroutes 

 (-----)  
 

Pour un meilleur bilan routier du Québec – Dans ce livre, l’auteur met en évidence nos comportements délinquants comme 
automobilistes, cyclistes ou piétons. 
 
Auteur : Jean-Marie de Kominck  

 

Titre : La fin de vivre  

 (DOCUMENTAIRE)  
 

Ce livre est l’histoire d’une femme qui a choisi de réexaminer avec une lucidité toute nouvelle, la signification du succès, de 
la minceur, de l’amitié et de la satisfaction.  Elle est l’auteur des best-sellers : "Lorsque manger remplace aime" ainsi que de 
"Oser avoir faim". 
 
Auteur : Geneen Roth 

 

Titre : La maladie d’Alzheimer de la tête au cœur  

 (-----)  
 

Malgré le choc du verdict et la lourdeur de la tâche qui les attend, tant la personne atteinte que son entourage, peuvent 
vivre de beaux moments de bonheur. 
 
Auteur : Dr Bernard Groulx  et Jacques Beaulieu, psychiatre FRCPC 

 

Collection d’Anne Robillard  Les Chevaliers d’émeraude 

 
Nous avons toute la collection (12 volumes).
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Commission des loisirs de Packington 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Poste :  Animateur/trice de terrain de jeux 

 

   

Description de tâches : 

 

- Préparer et animer divers types d’ateliers pour les enfants âgé(e)s entre 5 et 12 ans; 

- Assurer en tout temps la sécurité des enfants lors des activités. 

 

 

Exigences : 

 

 Être créatif et dynamique; 

 Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation; 

 Aimer être entouré de jeunes enfants et les divertir; 

 Poursuivre ses études dans un domaine connexe (collégial ou universitaire); 

 Avoir complété son 4e secondaire ou être âgée de 16 ans et plus; 

 Posséder une carte de secouriste (RCR-premiers). 

 

 

Conditions de travail : 

 

 Heures de travail : 40 heures/semaine 

 Durée :       7 semaines 

 Salaire :   10,15 $/heure 

 

 

L’entrée en poste est prévue pour le 25 juin 2013. Les personnes intéressées par ce poste 

doivent faire parvenir leur candidature d’ici le 24 mai 2013 par courriel à 

annegre@hotmail.com ou par courrier à l’adresse suivante : 

 

 

Madame Anne Pelletier, présidente 

Commission des loisirs de Packington 

115, rue Soucy 

Packington QC  G0L 1Z0 

 

 

  Cet emploi est conditionnel à l’obtention du projet « Carrière Été 2013 ». 

 

 La personne retenue devra participer à une formation obligatoire les 8 et 9 juin 2013 

(Formation d’animateur/trice au Camp Vive la Joie). 

mailto:annegre@hotmail.com
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CCOONNFFÉÉRREENNCCEE    RROOSSEE  DDEESS  SSAABBLLEESS    
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à une 

conférence gratuite jeudi le 9 mai 2013, sur "Conférence Rose 

des Sables". 

 

Conférence d’une femme du Témiscouata qui a participé 

au Trophée Roses des sables en 2010 au Maroc. Elle va nous raconter son expérience, 

une compétition 100% féminine issue de la pure tradition des rallyes raids africains, un 

rallye dont l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road-book, d’une carte 

et d’une boussole, en respectant les différents contrôles de passage, une action 

humanitaire pour les enfants du désert et une démarche éco-citoyenne pour le 

développement durable, animée par Emmanuelle Rivard à 13 h 30 à la Légion royale 

canadienne de Cabano. 

 

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

  

CCOOMMMMEENNTT  VVIIEEIILLLLIIRR  EENN  SSAANNTTÉÉ    

  
Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à un atelier gratuit jeudi le 16 mai 

2013, sur «Comment vieillir en santé : vieillissement-bonheur-santé»: animé par Éva-

Louise Hamer à compter de midi jusqu’à 15 h 30. 

 

Une soupe sera offerte et chacune apporte sa sandwich. Le tout au lieu au Centre des 

Femmes de Saint-Louis. 

 

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

  

IINNVVIITTAATTIIOONN  SSPPÉÉCCIIAALLEE  AAUUXX  FFEEMMMMEESS  AANNTTIIDDOOTTÉÉEESS  EETT  TTOOUUTTEESS  LLEESS  FFEEMMMMEESS  IINNTTÉÉRREESSSSÉÉEESS    
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, en collaboration avec les Formations Antidote 

Monde, vous invite à un premier rassemblement des femmes antidotées,  jeudi le 23 

mai 2013. 

 

Au programme : Lancement du livre de Nikole DuBois, scéance de dédicace, vin 

d’honneur, présentation des Clés d’Antidote et prix de présences. Il est à noter que le 

dîner sera libre. Le tout se déroule au Pavillon municipal de Cabano à compter de 10h. 

 

Pour information 854-2399. Bienvenue à toutes les anciennes et futures antidotées!!! 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  PPOOUURR  LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  MMOONNDDIIAALL  AACCAADDIIEENN  
par Marie-France Dubé 

 
 

Le Comité du CMA Packington vous invite à participer à une réunion :  

 

Date :     Le mercredi 15 mai 

Heures : 19 h 30 

Lieu :      Chalet communautaire de Packington (115, rue Soucy). 

 

Comme moyen de financement, nous avons comme projet de décorer les arbres en avant de 

l’église aux couleurs de l’Acadie (bleu – blanc – rouge). 

 

Pour ceux  et celles qui auraient des ensembles de lumières (les anciens) à donner. 

 

Veuillez communiquer avec Narcisse Chiasson au 418 853-2863. 

 

On n’a pas besoin des lumières, nous en aurons des heures à vendre à 5 $ chacune. 

 

 

  

VVEENNTTEE  ÀÀ  1100  ¢¢  
 

La fabrique de Packington et le Comité de survie du patrimoine religieux organise avec le 
Comité des Infrastructures sportives de Packington une vente à 10 ¢ le dimanche 18 août 

après le brunch. 

 

Nous demandons à chacun d’entre vous de nous fournir des articles que vous ne vous servez 

pas. 

 

Ce peut-être des objets neufs ou presque neufs comme :  

 

 Catalognes; 

 Livres; 

 Petits électroménagers; 

 Plats Tupperware;  

 Vaisselle, etc. 

 

S’il y a de plus gros objets tels que brouette, table de salon, vélo, etc., ils seront dehors comme 

vente de garage. 

 

Cette activité sera précédée de la messe Western et d’un brunch au profit de la fabrique. 

 

Venez-vous amuser avec nous. 

 

Pour informations, contactez Étienne Moreau au 418 853-2863. 
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GGRROOUUPPEE  DDEE  MMAARRCCHHEE 
 

Le Club des 50 ans+ de Packington a débuté le lundi 16 avril 

dernier un groupe de marche. 

 

Vous êtes invités à venir vous joindre à nous pour cette activité tous les 

lundis.  

 

Départ du local du club à 13 heures. 

Bienvenus à tous! 

  

AATTEELLIIEERRSS  SSUURR  LLEE  GGYYMM  CCEERRVVEEAAUU  
 

Une nouvelle activité plaisante et stimulante pour garder notre cerveau en 

alerte et notre mémoire active :  

 

Les personnes intéressées doivent faire leur pré-inscription dans les 3 

prochaines semaines. L’activité se compose d’un atelier de 2 ½ heures une fois 

par semaine de septembre à mai. 

 

C’est gratuit, la formatrice étant payé par la Commission scolaire du 

Fleuve-et-des-Lacs. Pour former notre groupe à Packington, nous avons besoin 

de 15 inscriptions minimales. 

 

Donnez votre nom à Ginette Beaulieu au 418 853-3242. 

Bienvenus à tous! 
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CCRROOIISSIIÈÈRREESS  DDUU  LLAACC--JJEERRRRYY  

 

 

 
 

 
 

Prenez le temps de venir voguer avec nous  

sur le lac Méruimticook "Lac Jerry". 
 
L’histoire de la région et du lac vous sera racontée et vous découvrirez la 

nouvelle réalité de Packington tout en vous relaxant. 

 

 

Le lac Méruimticook (ou lac Jerry), 

d’une longueur de 8 kilomètres, est un 

lac situé dans la MRC de Témiscouata 

au Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour informations, 

contactez Carmen & Réginald au 

418 853-2268 

 

 

 

La saison s’amorce, à suivre…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9miscouata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
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AAVVEECC  LLEESS  AABBUUSS  EETT  LLAA  MMAALLTTRRAAIITTAANNCCEE……    
LA VIE EST MOINS ROSE QU’ON PENSE 

 
Plusieurs personnes vivent des situations d’abus et de maltraitance. Cela peut arriver à n’importe 

quel âge, quel que soit l’état civil (marié, veuf, etc.), les revenus ou le sexe. Les enfants et les 

personnes aînées sont plus exposés à vivre ce genre de situation, à cause de  leur vulnérabilité et / 

ou de leur isolement.  

Il est important de réagir dès les premiers signes. 

 
 

Quelques définitions 

 

Un abus est une injustice, un acte répréhensible ayant comme conséquence l’atteinte des droits 

d’autrui. 
 

« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, se 

produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la 

détresse chez une personne aînée. » 

 

Voici les principaux types d’abus 

 

 L’abus financier (le plus fréquent): quelqu’un vend vos biens ou gère vos avoirs sans 

votre consentement, détourne des fonds, vole votre argent.  

 La négligence : quelqu’un vous prive de nourriture, de soins d’hygiène ou de soins 

médicaux. 

 L’abus physique : quelqu’un vous blesse, vous pousse, vous pince, vous brûle.  

 L’abus sexuel : quelqu’un emploie la force ou les menaces pour vous contraindre à avoir 

une activité sexuelle. 

 L’abus psychologique : quelqu’un cherche à vous humilier, vous agresse verbalement, se 

moque de vous, vous dit des paroles blessantes, essaie de vous isoler.  

 Violation des droits et de la personne : quelqu’un veut vous empêcher d’exercer un 

contrôle normal sur votre vie en niant vos droits. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Quel que soit le type d’abus que vous subissez ou le lien que vous avez 

avec la personne qui a des comportements inadéquats avec vous, il est 

important de ne pas vous laisser faire. 
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Vous connaissez une personne aînée victime d’abus? 

Vous pouvez téléphoner ou vous pouvez la référer aux services suivants : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet article est une initiative du Comité de prévention des abus chez les aînéEs du 

Témiscouata. Ses membres sont issus des organismes suivants : L’Autre-Toit du KRTB,  

Sûreté du Québec, Centre des femmes du Témiscouata, CSSS de Témiscouata, la FADOQ et 

une représentante de la population. 

 

Pour plus d’informations, contactez Linda Leclerc au Centre des Femmes du Témiscouata 

au 854-2399. 

En cas d’URGENCE :              911 

Ligne INFO-SANTÉ et SOCIAL :            811 
 

Ligne AIDE ABUS AÎNÉS :      1 888 489-2287 
(GRATUIT, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h)  

 

CENTRE DE CRISE :                 1 866 277-3553 
 

POLICE :          310-4141(cellulaire : *4141) GRATUIT 
 

Centre-Femmes Témiscouata :  418-854-2399 

 

Centre-Femmes du Ô Pays :       418-779-2316 
 

Guichet d’accès santé et social du CSSS de Témiscouata 

418-899-2424   (7 jours sur 7, de 8 h à 21 h) 

1 855 899-2424 (sans frais) 
Remplace le service de l’accueil social et santé des CLSC) 

 

L’Autre-Toit du KRTB :     418-854-7160 
 

CAVAC :                                   418-862-9004  
(Centre d’aide aux victimes d’actes criminels)   
 

CALACS du KRTB :      418-867-5885, poste 161  
(Centre d’aide et de lutte contre les  agressions à caractère sexuel)      
 

S.O.S. violence conjugale            1-800-363-9010 
 

Sûreté du Québec (Témiscouata)    418-899-6757  
     

Ou vous pouvez consulter le site internet suivant : 

www.maltraitance.gouv.qc.ca 

http://www.maltraitance.gouv.qc.ca/
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MMEEUUBBLLEESS  SSTTYYLLEESS  AANNTTIIQQUUEESS  ÀÀ  VVEENNDDRREE  

441188  449999--55224433  
 

   
 

« À vendre » 

Avis aux 

intéressé(e)s 

  

 

 

Fabriqués 

 

 au 

 

 Témiscouata 

  

     

 

500 $ 

175 $ 
275  $ 

150 $ 

175 $ 

 

125 $ 

350 $ 

325 $ 600 $ 

 

350 $ 

300 $ 

250 $ 

175 $ 

800 $ 

 

800 $ 

100 $  

150 $ 
175 $ 150 $ 
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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

