
  

  
 

MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE    
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 

Je prends quelques minutes, en ce début de juin 

au porte d’un nouvel été, pour vous renseigner sur 

notre planification de travaux en matière de voirie 

municipale. 

Pour ce qui est du Secteur Lac Jerry, comme la 

détérioration de l’ancien traitement de surface était 

dans une dégradation très avancée et que nous 

avions peine à maintenir une qualité de roulement 

sécuritaire, le Conseil municipal a pris la décision de 

décloisonner cette partie de chemin. Comme nous 

avions décidé l’automne dernier de répandre de 

l’abat poussière sur l’ensemble de nos routes (en 2 

fois), nous croyons être en mesure de minimiser les 

effets de la poussière. De plus, lorsqu’il y aura 

apparition de nids de poule, nous serons plus en 

mesure de procéder aux réparations avec notre 

niveleuse. Aussi, vous aurez compris que cette étape 

en est une intermédiaire pour nous préparer à sa 

confection finale en 2014, car le programme de la 

taxe d’accise a été reconduit et le montant de la 

subvention nous sera confirmé à l’automne 2013. 

D’ailleurs, une séance d’information aura lieu le 

lundi 8 juillet pour rendre compte de tout le 

cheminement du dossier. 

En ce qui concerne le 8e-et-9e Rang Sud, le rang 

Hélène, le 5e Rang Nord et le chemin Ouellet, des 

travaux de rechargement, vidage de fossés et abat 

poussière (en 2 fois) sont également planifiés. 

En résumé, pour les prochains mois, nous ferons 

tout en notre possible pour donner une bonne qualité 

de vie à vous tous contribuables. Sur cela, le Conseil 

municipal vous souhaite de passer un bel été et que la 

belle température soit au rendez-vous. 

Bien à vous 

                      Émilien Beaulieu 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  33  JJUUIINN  DDEERRNNIIEERR  

RS-103-13  Murmure : Choix du mur 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington a choisi le 

mur ouest du Chalet communautaire pour la réalisation de la 

fresque pour le projet Murmure du comité culturel de la MRC 

de Témiscouata.  

 

RS-104-13  Travaux Pulvo 

Suite au résumé du dossier des travaux d’amélioration du 

réseau autour du lac Jerry fait par le maire et  expliquant la 

décision du conseil en rapport avec le traitement de surface 

détérioré. Le Conseil municipal de la paroisse de Packington 

retient les services de DJL Technologies pour la réalisation de 

travaux de pulvérisation de 33,000 mètres carrés au montant 

de 0.65 $ / m2, tel que décrit dans l’offre du 01 mai 2013.  Les 

travaux seront payés à même le budget d’opération 

courante. 

 
RS-108-13 Participation aux délibérations relatives à 
l’exploitation d’un parc éolien communautaire Bas-Laurentien 

ATTENDU la résolution numéro RS-072-13 par laquelle la MRC 

de Témiscouata annonce, conformément à l’article 111.1 de 

la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1),  son 

intention d’exploiter une entreprise qui produit de l'électricité 

au moyen d'un parc éolien, dans le cadre d’un projet 

communautaire Bas-Laurentien. 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 188 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) une 

municipalité locale peut se retirer des délibérations portant 

sur l’exercice de cette compétence; 

ATTENDU le règlement 02-13 fixant au 16 septembre la date 

limite pour qu’une municipalité transmette une résolution par 

laquelle elle choisit d’exercer ce droit de retrait; 

 

Le conseil confirme que la municipalité de Packington 

participera aux délibérations portant sur le projet de parc 

éolien communautaire Bas-Laurentien.  

 

RS-109-13  Pêche en herbe 

Les élèves de l’école Beaucourt iront à la pêche au lac 

Durepos à St-Eusèbe. Chaque élève reviendra avec 3 truites. 

Le coût par étudiant est de 6 $ soit une dépense de 156 $. 

M. Gilles Coulombe offre d’assumer les frais pour les élèves. 

Le Conseil contribue avec M. Coulombe pour l’activité de 

pêche en herbe pour les élèves de l’école Beaucourt à part 

égal.  
 
RS-110-13  Cercle de Fermières 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington offrira le 

vin d’honneur le samedi 12 octobre prochain pour souligner 

le 75e anniversaire du Cercle de Fermières de Packington. 

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 

Adjointe administrative 
 

 

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 se termine bientôt : 
De 8 h 30 à 12 h 00 - De 13 h 00 à 16 h 30 

HHOORRAAIIRREE  DD’’ÉÉTTÉÉ  
du 1er juillet au 6 septembre 2013 

Lundi au jeudi : De 8 heures à midi     

                           De 13 heures à 16 heures 

Vendredi :     De 8 heures à mdi. 
FERMÉ le vendredi en après-midi 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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MMAAIINNTTEENNIIRR  SSOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  OORRGGAANNIISSÉÉ  
 

 

 

Ranger en profondeur ne suffit pas : il faut aussi prendre de 

bonnes habitudes et ranger régulièrement pour rentabiliser 

pleinement les heures passées à organiser sa demeure. Cela peut 

bien sûr être un défi, puisqu’on dispose parfois de très peu de 

temps. Heureusement, l’entretien régulier d’une maison bien 

rangée devient beaucoup plus simple et rapide! 

 

Quelques bonnes idées … 

 

 Prévoir dans chaque pièce un endroit où placer les objets ranger; 

 Répartir le rangement entre tous les membres de la famille; 

 Ranger par sessions de quinze minutes et une zone à la fois pour éviter la surdose; 

 Nettoyer les espaces partagés au fur et à mesure; 

 Être réaliste; 

 Prendre l’habitude de ne pas encombrer certaines zones. 

  
 

 

IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  ::  TTRRUUCCSS  EETT  AASSTTUUCCEESS  

  

RACCOURCIS CLAVIER 
 

Exercez vos doigts! 

 
Un raccourci clavier est une manipulation au clavier, par une des touches du haut (F1 

à F12) ou par une combinaison de touches, qui permet d'ouvrir une fonction sans utiliser 

un dispositif de pointage tel qu'une souris.  

 



 

Page 5 sur 20 

 

 

Principaux raccourcis clavier Windows 

 

COMBINAISON DE TOUCHES  FONCTION  

F2  Renommer l'élément sélectionné  

F3  Rechercher un fichier ou un dossier  

F4  
Afficher la liste des barres d'adresse dans Poste de travail ou 
dans l'Explorateur Windows  

F5  Actualiser la fenêtre active  

F6  Parcourir les éléments d'écran d'une fenêtre ou du Bureau  

F10  Activer la barre de menus dans le programme actif  

CTRL + C  Copier  

CTRL + X  Couper  

CTRL + V  Coller  

CTRL + Z  Annuler  

CTRL + A  Sélectionner tout  

CTRL + ÉCHAP  Afficher le menu Démarrer  

CTRL + DROITE  Ramener le point d'insertion au début du mot suivant  

CTRL + GAUCHE  Ramener le point d'insertion au début du mot précédent  

CTRL + BAS  Ramener le point d'insertion au début du paragraphe suivant  

CTRL + HAUT  Ramener le point d'insertion au début du paragraphe précédent  

CTRL + MAJ avec une des 
touches de direction  

Mettre en surbrillance un bloc de texte  

MAJ + une des touches de 
direction  

Sélectionner plusieurs éléments d'une fenêtre ou du Bureau ou 
sélectionner du texte dans un document  

MAJ + F10  Afficher le menu contextuel associé à l'élément sélectionné  

MAJ + SUPPR  
Supprimer définitivement l'élément sélectionné sans le placer 
dans la Corbeille  

ALT + ENTRÉE  Afficher des propriétés pour l'élément sélectionné  

ALT + ESPACE  Afficher le menu Système pour la fenêtre active  

ALT + F4  Fermer l'élément actif ou quitter le programme actif  
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Le tableau ci-dessous résume les différents raccourcis clavier qui utilisent la touche Windows (le 

drapeau situé sur certains claviers, permettant d'activer le menu « Démarrer » dans Windows).  

Raccourcis clavier avec la touche Windows  

 

COMBINAISON DE TOUCHES  FONCTION  

Touche Windows + R  Afficher la boîte de dialogue Exécuter  

Touche Windows + M  
Minimiser toutes les fenêtres: 
réduire toute les fenêtres ouvertes dans la barre des tâches  

Touche Windows + MAJ + M  
Rétablir toutes les fenêtres: 
ouvrir à nouveau les fenêtres réduites avec l'action précédente  

Touche Windows + F1  Afficher l'aide de Windows  

Touche Windows + E  Démarrer l'Explorateur  

Touche Windows + F  Afficher la boîte de dialogue Rechercher (fichiers/dossiers)  

Touche Windows + Ctrl + F  Afficher la boîte de dialogue Rechercher (Ordinateur)  

Touche Windows + Tab  
Activer les boutons de la barre des tâches: 
permet de passer d'un élément ouvert à l'autre, dans la barre des 
tâches  

Touche Windows + Pause  Afficher la boîte de dialogue Propriétés système  

Windows + D  Permet en alternance d'ouvrir et de réduire les fenêtres  

 

Politique Familiale et Municipalité Amie Des Aînés 
de Packington 

 

Le comité fait relâche pendant la période estivale, il sera cependant de retour cette automne 

afin de finaliser le projet et ensuite de vous le présenter officiellement. 

 

Nous vous demandons toujours votre collaboration pour la collecte de photos d’activités ou 

de rassemblement en familles, etc. Certaines des photos reçus paraîtront dans le document 

officiel et tous les autres seront exposées lors de l’activité spéciale pour le dévoilement de la 

Politique familiale et MADA. 

 

Vous pouvez toujours envoyer vos photos par courriel à : 

 

- Un membre du comité 

- La municipalité 

- Marie-Ève Lavoie : melavoie77@hotmail.com 

- Denis Moreau : dmoreau@packington.org 

mailto:melavoie77@hotmail.com
mailto:dmoreau@packington.org
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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 
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  
 par Le Comité d’embellissement de Packington 

 

Quoi faire en JUIN pour nos jardins… 
 

 On sème les légumes, tous en prend soin de faire une bonne rotation des légumes, 

exemple si vous avez semé des fèves l’an passé,  semer un autre légume cette année; 

 

 On transplante les annuelles;   

 

 On coupe les fleurs fanées des vivaces;  

 

 On désherbe les plates-bandes et on épand du paillis pour préserver l'humidité du sol et 

limiter la croissance des mauvaises herbes; 

 

 On surveille l'apparition de maladies et/ou d'infestations. O intervient rapidement au 

besoin; 

 

 On taille les haies et les conifères; 

 

 On tuteure les plants qui en ont besoin (tomates, dahlias, etc.); 

 

 On entretient la pelouse : on la tond à 7,5 cm (le gazon conservera mieux ses réserves 

d'eau) et on l'arrose seulement s'il ne pleut pas pendant une semaine. Et surtout on 

n’oublie pas d’utiliser votre or noir (votre  compost) et on continue de composter. 

 

Bravo aux commerces et aux résidents d’avoir embellie votre espace l’an passé et on 

vous encourage à faire de même cette année.   

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. 

 

À ceux qui en ont à vendre, nous sommes intéressés! 

 

Contactez-nous : Denis Moreau au 418 853-2269. 
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TOUCHE ATOUT enr. 
98, ROUTE 295 — LOTS-RENVERSÉS 

 

SERVICE DE RÉPARATION 

CORDONNERIE : CHAUSSURES, FERMETURE ÉCLAIRE, VÊTEMENTS DE CUIR, 

SACS, ETC…. 

REMBOURRAGE : SIÈGE DE VTT, MOTONEIGE, CHAISES DE CUISINE, 

TABOURET, COUSSINS, ETC… (LIVRÉ À MON DOMICILE OU EN TÉLÉPHONANT) 

COUTURE : RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS, BORDS (ROBE, PANTALON) 

AJUSTEMENT, POSE DE FERMETURE ÉCLAIRE,(MÉDIÉVAL, COUNTRY) ETC…….  

FOURRURE:RACOURCIR, ENLEVER USURE, RÉPARER DÉCHIRURE, 

REMPLACEMENT D’ATTACHE, TRANSFORMATION ETC.…. 

CONFECTION & CRÉATION: SACS ET ÉTUIT D’ÉRABLIÈRE ET AUTRES 

ARTICLES SUR COMMANDE    

 

POINTS DE DÉPÔTS CORDONNERIE 

Dépann-o-max, 290 Du Clocher, Auclair                                                                        418-899-2777 

Dépan. Proprio Francis Beaulieu 169, Rue Commercial, Cabano                                418-854-2213 

Dépanneur C.B 153, Rue de l’Église Lejeune                                                                   418-855-2750 

Épicerie 4 SAISON 44 Chemin Principal St Juste du Lac                                                 418-899-0898 

Épicerie 4 SOUS 18 Principal Packington                                                                          418-853-3665 

CONTACTER VIOLETTE DROUIN 418-899-0016 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  PPOOUURR  LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  MMOONNDDIIAALL  AACCAADDIIEENN  
par Marie-France Dubé 

 

Comme moyen de financement, le Comité du CMA Packington a 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. On n’a pas 

besoin des lumières, nous en aurons des heures à vendre à 5 $ chacune. 

 

Veuillez communiquer avec Narcisse Chiasson au 418 853-2863. 

 

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 VVEENNTTEE  ÀÀ  1100  ¢¢ 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. Cela 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. 

 

FFAAMMIILLLLEESS  PPEELLLLEERRIINN  RREECCHHEERRCCHHÉÉEESS  
 

Pour le Congrès Mondial Acadien 2014, la Municipalité de Saint-Eusèbe recherche l'adresse 

des familles Pellerin.  

 

Si vous connaissez des Pellerin, envoyez-moi leur adresse afin qu'ils puissent recevoir l'invitation 

qui sera envoyée en décembre 2013. 

 

J'aurais besoin de cela le plus tôt possible soit par téléphone au 418-899-2762 ou par le courriel 

à valerie@sainteusebe.ca 

Valérie Nadeau, assistante administrative 

mailto:valerie@sainteusebe.ca
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Rencontre d’information 

Invitation à toute la population de 

Packington 

Sujet : Les routes autour du Lac Jerry 

Vous êtes invités à une rencontre d’information qui aura lieu au 

chalet communautaire  

Le lundi 8 juillet de 19 heures à 21 h 30  

 

Il y sera question de: 

 Les corrections aux travaux réalisés en 2012 sur  4 kilomètres ; 

 2013, année de transition, travaux déjà réalisés et à réaliser sur 6 kilomètres ; 

 Planification des travaux pour 2014 pour les 10 kilomètres du tour du lac. 

 

Soyez informés!   Venez en grand nombre! 
 
 

Rencontre d’information organisée par 
 

 le Comité d’Action Qualité routière de Packington en collaboration avec le 
maire de notre municipalité! 
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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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AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  
 

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

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

 
 

 

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 

 

VVEENNTTEE  DDEE  GGAARRAAGGEE  
au 24, rue Principale à Packington 

 

Du vendredi 7 juin au mercredi 26 juin inclusivement. 

 

Heures d’ouverture : De 9 heures à 20 heures 

 

Nous vendons toutes sortes d’articles : 

 

Artisanat – Bibelot – Chaises – Meubles – Toiles – Vaisselle, etc. 

 

On vous attend en grand nombre.  Pour informations, contactez Gemma au 418 853-6660. 

 

Bienvenue à toutes et tous! 

 

ÀÀ  VVEENNDDRREE  
 

2 scies mécaniques JONSERED —  no 2171 en excellentes conditions, idéales pour débiter du 

bois de chauffage  —  300 $ chacune ou 550 $/pour les 2. 
 

Cause de la vente : surplus en main. 

Pour informations, contactez Yvon au 418 853-6120.               Merci! 

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

    QUIZ 4 

 
 

1. Quel joueur fut le premier de l’histoire de la LNH à inscrire au moins 100 points durant une 
saison régulière avec deux équipes différentes?  

 

A) Jean Ratelle  B) Phil Esposito C) Wayne Gretzky  D) Marcel Dionne 

 

 

2. Nommer le premier joueur ayant inscrit un tour du chapeau durant une partie des étoiles 

de la LNH? 

 

A) Gordie Howe B) Ted Lindsay C) Jean Béliveau  D) Maurice Richard 

 

 

3. Quel joueur des Sabres de Buffalo inscrivit le premier au moins 100 points durant une 

seule saison régulière dans la LNH? 
 

A) Gilbert Perreault B) Danny Gare C) René Robert D) Richard Martin 
 

 

4. Nommer des deux équipes qui se sont affrontées le plus souvent dans le cadre des séries 
éliminatoires de la Coupe Stanley de la LNH? 

 

A) Montréal et Toronto  B) Toronto et Détroit 

C) Toronto et Montréal  D) Montréal et Détroit 
 

 

5. Nommer le seul joueur de l’histoire de la LNH qui a marqué deux fois dans sa carrière au 
moins 30 buts lord d’un avantage numérique au cours d’une saison? 

 

A) Wayne Gretzky   B) Brett Hull 

C) Mike Bossy   D) Mario Lemieux 

 

 

6. Quel joueur des Flames de Calgary est le seul à avoir compté cinq buts durant une 

partie de la saison régulière de la LNH? 

 

A) Théo Fleury   B) Lanny McDonald 

C) Joe Nieuwendyk  D) Gary Roberts 
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RRÉÉPPOONNSSEESS  DDUU  QQUUIIZZ  44    
  
 

1. A – Jean Ratelle inscrivit 109 points pour les Rangers de New York  durant la 

saison 1971-1972 et 105 points pour les Bruins de Boston en 1975-1976. 

 

 

2. B – Ted Lindsay a compté à trois reprises durant la partie des étoiles de 1950 

chez les Red Wings de Détroit. 

 

 

3. C – René Robert inscrivit exactement 100 points pour les Sabres durant la 

saison régulière de 2974-1975 dans la LNH. 
 

 

4. A – Les Canadiens et les Bruins se sont affrontés à sept reprises lors des 

finales de la Coupe Stanley, et les Canadiens l’ont emporté à chaque 

rencontre. 
 

 

5. D – Mario Lemieux a compté 31 buts lors d’un avantage numérique avec 

les Penguins de Pittsburg durant la saison 1988-1989, ainsi qu’au cours de 

celle de 1995-1996. 

 

 

6. C - Joe Nieuwendyk  a compté cinq fois pour les Flames lord d’une partie 

ou ils affrontaient les Jets de Winnipeg le 11 janvier 1989. 
 

 

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..  
  

JJuuiinn       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  

 

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    

AOÛT 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 

SEPTEMBRE 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

