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A B RI  D' HI VE R  PO U R  LE S  AU TO MOB ILES 

 

Nous tenons à vous informer qu’il est temps de démonté et 

remisé vos abris d'autos. 

Les dates d’autorisation pour les laisser sur votre terrain est 

entre le 1er octobre et le 1er mai. 

 

 

C O L L E C T E  D E S  E N C O M B R A N T S  
 

La collecte du printemps pour les 

encombrants a eu lieu en mai. 

 

Nous tenons à vous informer que la 

prochaine collecte aura lieu à l’automne 

prochain soit le samedi 11 octobre 

prochain.  
  

 

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.  

 

Concernant les pneus, vous devez aller les porter 

directement au centre de tri à Dégelis. 

 

               REMPLISSAGE DES PISCINES

  

Le service de remplissage des piscines est toujours offert 

cette année par notre Service Incendie de Packington. 

 

Le prix est de 30 $ par voyage. 

 

Les demandes doivent être faites auprès du chef 

pompier, René-Claude Ouellet au 418 853-3331. 

 

La réservation doit être faite quelques jours à l’avance. 

 

Pour informations ou réservations, téléphonez au bureau 

municipal au  418 853-2269.  

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE  

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau   

 Patrick Michaud 

 

BUREAU MUNICIPAL 

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 
 

 

COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 
 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 
 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 
 

INCENDIE & URGENCE 

 : 9-1-1 
 

O. M. H. 

 : 418 853-2269 
 

SURÉTÉ DU QUÉBEC 

 : 418 899-6757 
  

HORAIRE RÉGULIÈRE 
Nos heures d’ouverture sont : 

 

Lundi au vendredi de  

 8 h 30 à midi &     13 h à 16 h 30. 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

Du 30 juin au 5 septembre 2014 
 

Lundi au jeudi : De 8 h à midi   &   13 h à 16 h  

Vendredi :          De 8 h à midi 

FERMÉ le vendredi en après-midi 
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C H R O N I Q U E  L I T T É R A I R E  

par Lorraine Morin 

Titre : Le guide de la cuisine traditionnelle Acadienne 

(GUIDE) 
 

Que ce soit de la soupe de la toussaint ou galette à la morue sèche, en passant par la poutine 

à trou ou la merveilleuse tire blanche ou les superbes ployes. 

 

Très intéressant 
 

Auteur : Marielle Boudreau, Melvin Gallant 

Edition : Stanké 

 

Aussi 2 merveilleux livres traitant de la vie des Acadiens 

 

Titre : Histoire des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick  

 

Titre : Histoire des Acadiens et Acadiennes de la Nouvelle Orléans 
 

 

Titre : Petite Plume 

(ROMAN HUMORISTIQUE) 

 

Pour certain, Petite Plume est une créature du diable; pour les autres, un nouveau messie.  

Surtout, il sait ouvrir le cœur des gens en délibérant une sagesse sans sermon. Très drôle 
 

Auteur : Eran Kroband 

Édition : Laffont 

 

 

 

Titre : Guide du monteur de mouches 

 (DOCUMENTAIRE) 

 

Plus de 200 modèles, la liste des matériaux et les croquis de toutes les étapes. Bonne pêche 

 
Auteur : Albin Dallest, Henri Testanier 

Edition Flammarion 

 

 

Titre : L’Estuaire du Saint-Laurent et ses Jardins secrets 

(DOCUMENTAIRE) 

 

Un lien de rencontre du fleuve et de l’océan Atlantique. Ce livre propose une découverte de’êtres vivants et de 

payages sous-marins des jardins secrets de l’estuaire.  

 
Auteur : Jean-François Hamel, Anne Mercier 

Edition : Trécarré  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=guide+de+la+cuisine+acadienne&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8jkeYnqSDjmZ8M&tbnid=0Nr7e9lVxgU18M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kijiji.ca/v-livre/laval-rive-nord/le-guide-de-la-cuisine-traditionnelle-acadienne/563136253&ei=D1mPU9X0FIyJqgbUyoCACw&bvm=bv.68235269,d.aWw&psig=AFQjCNFYmeqlz5dl7lIZ6T5t-AXa_bTZfQ&ust=1401989755029397
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Page 4 sur 17 

 

 

 



Page 5 sur 17 

 

 

F Ê T E  D E S  V O I S I N S

 



Page 6 sur 17 

 

 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE DU 2 JUIN 2014 

Lancement du nouveau logo corporatif 

 M. le maire a fait le dévoilement de la nouvelle image de la municipalité. Le logo, 

représentatif de l’évolution et la vision de la municipalité, est accompagné du slogan : 

Packington, de nature généreuse. Cette nouvelle image démontre l’attachement à sa 

population, à ses familles et le désir de croître dans l’avenir en concertation avec l’ensemble 

de la communauté. 

 

RS-94-2014 Engagement surveillante de la Plage municipale 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington engage Mme Kamille Chouinard comme 

surveillante de la plage municipale du 30 juin au 16 août 2014 sur une base de 30 heures par 

semaine. 

La plage sera sous surveillance du mercredi au dimanche inclusivement de 9 h à 12 h et de 13 

h à 16 h. 

 

LE POUCE VERT QUI M’DÉMANGE 

 par Le Comité d’embellissement de Packington 
Quoi faire en JUIN pour nos jardins… 

 

Enfin  arrivée au jardinage de juin! 

 

 On  arrose les jardinières dès que le terreau s'assèche; 

 Les plants démarrés en semis intérieurs et on les transplante au jardin; 

 On sème les légumes: carottes, haricots, betteraves, laitues, melons, radis, etc.; 

 On transplante les annuelles; 

 On acclimate progressivement les plantes exotiques qui ont passé l'hiver à l'intérieur; 

 On coupe les fleurs fanées des vivaces, des bulbes printaniers et des rosiers après la floraison; 

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

croissance des mauvaises herbes; 

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

 

Le Comité d’embellissement de Packington vous souhaite bon jardinage et vous remercie de faire tous 

ensemble un plus grand effort que d’habitude cette année, comme vous le savez tous, les grands jours 

sont bientôt là. Avec de la grande visite que les activités du CMA 2014 nous apportera.  
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COMITÉ DE SURVIE DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

 

Il y aura une exposition des articles religieux d’hier à aujourd’hui dans la 

sacristie en arrière de l’église du 8 au 24 août, durant le Congrès Mondial 

Acadien. 

 

Jours d’exposition :    Mercredi au dimanche inclusivement 

Heures d’exposition : 10 heures à midi et 

               13 heures à 18 heures. 

 

Si vous avez des articles religieux à la maison qui font parties de notre histoire, vous pouvez les 

exposer; ce serait très intéressant. 

 

Nous en sommes rendus à la peinture. Nous avons besoin de peintres bénévoles s’il vous plaît. 

Nous voulons aussi former un comité pour préparer cette exposition, qui sera présentée avec 

une visite guidée, de l’exposition et des tapis hookés : Bénévoles demandé(e)s pour les heures 

de visites. 

 

Tous les profits vont rester à l’église pour les réparations. 

 

Pour informations : Étienne au 418 853-2863 
 

 

PÉTITION POUR METTRE FIN À LA RÉDUCTION DE NOS SERVICES POSTAUX 
 
 
Nous, résidents du Canada soussignés, souhaitons attirer l’attention de la Chambre sur ce qui suit : 
 
QUE Postes Canada est un outil de communication crucial qui aide à rassembler les gens d’un bout à l’autre du 
pays; 
 
QU’éliminer la livraison à domicile pour des milliers de clients urbains et réduire les heures de service en milieu 
rural aura des impacts injustes pour les aînés et les personnes handicapées; 
 
QUE jusqu’à 8 000 bons emplois bien rémunérés pourraient être perdus suite à ces compressions; 
 
QU’augmenter de façon radicale les tarifs rendra le quotidien encore plus coûteux pour les familles, les petites 
entreprises et les organisations sans but lucratif qui peinent déjà à boucler les fins de mois; 
 
QU’on ne sauve pas une entreprise en réduisant les services et en augmentant les tarifs. 
 
Ainsi, nous demandons au Gouvernement du Canada de renverser les coupures récemment annoncés à 
Poste Canada et de rechercher des moyens pour moderniser ses opérations. 
 

Pour toutes personnes qui s’opposent aux coupures annoncées dans les services à Postes Canada 

peuvent se présenter au bureau municipal pour signer la pétition.   
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MÉGA VENTE À 10 ¢ 

 

Pour les personnes qui vont faire leur grand ménage bientôt… 

 

Si vous avez des objets que vous ne vous servez plus mais qui sont comme neufs. Nous allons faire 

une  au profit de la Fabrique de Packington en septembre. MÉGA VENTE À 10 ¢

 

Passez le message! 

 

Vous pouvez nous apporter vos articles à l’église les : 

 

Jeudis  9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures; 

Vendredis  9 heures à midi. 

                                 Dimanches avant la messe. 

 

D’importantes rénovations doivent être faites au toit de l’église. Il y a des infiltrations d’eau à 

plusieurs endroits. 

 

À Packington quand la population se mobilise, ça donne du résultat. Aidez-nous de faire de cette 

activité une belle réussite.  

 

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

PETIT RETOUR SUR LA LÉGENDE DE SAINT-BENOÎT 
 

Nous avons vendu 350 cartes. Ce fut une soirée très forte en émotions. Notre acteur Samuel a 

animé cette soirée comme un professionnel. 

 

Avec l’aide de notre merveilleux comité, ce fut une réussite totale. 

 

Le moitié-moitié (450 $) a été gagné par Monsieur Joseph Morin de la paroisse. Félicitations! L’autre 

moitié a été laissée à la Fabrique de Packington. 

 

 

 

 

 À nos marguillers; 

 À notre brigade de pompiers 

 À ceux et celles qui ont vendu des cartes; 

 À ceux et celles qui ont fait un merveilleux décor; 

 À nos dames pour leurs délicieuses galettes; 

 À nos fervents musiciens : Luc Beaulieu * Manu Malenfant * Philippe Pelletier * Robin   

              Thériault * Israël Pelletier * Bruno Pelletier 

 À Madame Nikol Dubois ainsi qu’à Samuel Moreau qui a animé cette soirée d’une main de 

maître. 
 

Finalement à vous, cher public, de répondre aussi nombreux à nos activités. 

Marie-France Dubé, coordonnatrice pour le CMA 2014 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iVKvTKHkmZofYM&tbnid=HaG5cb4I0vPJKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.winterpass.ch/un-grand-merci-a-tous/&ei=0iuPU-X1BoSAqgbv2ICoAg&bvm=bv.68235269,d.b2U&psig=AFQjCNECvKjwuE5ksxhMqNTPCAaluBWU3Q&ust=1401978118246472


Page 9 sur 17 

 

 

PERMIS ET URBANISME 

Plusieurs types de travaux que vous pouvez souhaiter entreprendre sur une propriété 

peuvent nécessiter l'obtention d'un permis ou d’un certificat d'autorisation. Ces travaux 

sont notamment : 

 Agrandissement d'un bâtiment existant. 

 Brûlage 

 Construction d'un bâtiment et/ou modification de l'aménagement intérieur et extérieur d'un bâtiment. 

 Construction d'un bâtiment isolé : garage, remise. 

 Construction ou modification d’une installation septique et approvisionnement en eau potable. 

 Démolition ou enlèvement de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment. 

 Installation d'une enseigne commerciale. 

 Installation d'une piscine. 

 Tous travaux dans la bande riveraine ou le littoral. 

 Un deuxième usage d'une maison (salon de coiffure, bureau à la maison, etc.). 

 Etc. 

 

Nous vous conseillons de vous informer directement à la municipalité au 418 853-2269 afin de vérifier 

la nécessité de tels permis et/ou certificats et de connaître les dispositions normatives à respecter. 
 

 

DÉCORATIONS DES MAISONS POUR LE CMA 
 

Vous êtes tous invités aux couleurs de l’Acadie. 

 

 

pour les maisons s’ayant le plus démarquées. 

 

 

 

Un prix de participation au sort parmi les personnes inscrites. 

 

Date limite : 15 juillet 2014 

 

Les prix seront remis lors du Vernissage des tapis hookés le 3 août après la messe. 
 

Pour inscription, contactez Narcisse ou Étienne au 418 853-2863.  
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C O U R S  D ’ E S P A G N O L  

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OX-LF5kNYJdK8M&tbnid=ob6K3LoLK9C7uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cours-particuliers-prepa.com/2011/09/cours-despagnol-a-rouen/&ei=wuCNU6TFMsuUqAbxuYGYDA&bvm=bv.68191837,d.aWw&psig=AFQjCNFcBulvyi9GfpVCbkgTwZWE7MQsEw&ust=1401893414483976
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GRV3Mt42UgTjFM&tbnid=rBx2-zyCCQLuZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://formatriceespagnol.blogspot.com/&ei=n-GNU4DwG9OOqgajoIKgBw&psig=AFQjCNFcBulvyi9GfpVCbkgTwZWE7MQsEw&ust=1401893414483976
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P A C K I N G T O N  A F F I C H E  S A  N O U V E L L E  I M A G E  
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COMITÉ REPAS  

POUR LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 
 

Si vous voulez relever le défi de travailler avec une belle gang, vous êtes invités à la formation du 

Comité Repas pour le réveillon du 16 août 2014. 

 

Lieu :     Chalet communautaire de Packington 

  115, rue Soucy 

Date :   Mardi 10 juin 

Heure : 19 heures 
 

S’il vous plaît, confirmez votre présence à Étienne au 418 853-2863. 
 

 
 

Divers à vendre :  

 

 Catalognes pour lit double (jamais servies); 

 Couvertures en laine d’habitant tissées pour lit double (jamais servies); 

 Pantoufles, bas de laine, etc. 

 

Pour information, téléphonez au 418 853-6162. 

 

 *****   *****  *****  *****  *****  *****  ***** 

 

À vendre : Cuisinière électrique à vendre en très bon état, 250 $.  

 

Téléphonez au 418 853-2769. 

 

 *****   *****  *****  *****  *****  *****  ***** 

 

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

375 $/mois.  

Aussi à vendre : Couvertures et catalognes tissées, linges à vaisselle, lavettes et plus autres 

pièces artisanales.  

Pour informations, contacter Gemma au 418 853-6660. 

http://images.alot.com/res?src_id=30299&camp_id=-3&tb_version=1.1.3000.4(B)&pr=smpl&client_id=FC8DA44001CCF88D05B6AF34&install_time=2012-03-02T16:03:15%2B0000&f=1&q=%C3%A0+louer&page=0&imgUrl=http://www.signals.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P/a/Panneau-en-akylux-A-louer-PD63AK.jpg&url=http://www.signals.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P/a/Panneau-en-akylux-A-louer-PD63AK.jpg&sourceUrl=http://www.signals.fr/panneau-en-akylux-a-louer.html&thumbUrl=http://ts1.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q%3D4842327060251308%26id%3D2d236ee9fd0c95c5da00ea7fd07a21e7&name=&detail=550+x+550+|+25KB&thumbH=160&thumbW=160
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CAMPING ET RESTO CANTINE BON-AIR 

ET LA PLAGE MUNICIPALE 

Nous tenons à vous informer que le restaurant Cantine Bon-Air et le camping sont 

maintenant ouvert pour une nouvelle saison estivale. 

Concernant la plage municipale, notre surveillante, Kamille Chouinard, est de 

retour parmi nous. Elle sera présente du 2 juillet au 16 août 2014. 

La plage sera sous surveillance du mercredi au dimanche inclusivement de 9 h à 12 h et 

de 13 h à 16 h. 
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE INCENDIE 
 

La végétation à proximité du bâtiment 

 Appelez la compagnie d’électricité pour faire élaguer les arbres qui auraient poussé trop près des 

câbles. 

 Déchiquetez et compostez les débris ligneux ou apportez-les dans un lieu d’enfouissement. Ne les 

brûlez pas. 

 Gardez la végétation et les matériaux combustibles à trois mètres du réservoir de propane, s’il y a 

lieu. 

Contrôler la végétation 

Pour réduire les risques de dommages causés par un incendie, il est important de planifier 

l’aménagement autour des bâtiments en trois zones pour bien contrôler les combustibles. 

 

Première zone : moins de 10 mètres (zone coupe-feu) 

 Gardez le bois de chauffage, les débris combustibles, le bois de construction 

et les clôtures hors de cette zone. 

 Installez le réservoir de propane idéalement à au moins 10 mètres de tout 

bâtiment. 

 Tondez et arrosez régulièrement l’herbe autour des bâtiments. 

 

Deuxième zone : 10 à 20 mètres (zone d’atténuation) 

 Choisissez, lors de l’aménagement du terrain, les bonnes essences d’arbres comme l’érable, le 

bouleau, le peuplier ou le tremble qui ont des degrés d’inflammabilité bas. Évitez le pin gris et 

l’épinette blanche ou noire, puisque leur degré d’inflammabilité est élevé. 

 Diminuez le nombre de conifères dans cette zone, car ils prennent feu plus rapidement que les 

feuillus. 

 Élaguez les branches des conifères restants qui sont à moins de deux mètres du sol. 

 Enlevez les débris ligneux, les massifs d’arbustes épais et les arbres mûrs de cette zone. Ils 

pourraient permettre à un feu de surface de se propager à l’étage supérieur de la forêt et 

devenir un feu de cimes incontrôlable. 

Assurez-vous que la cime de chaque arbre ne touche pas aux autres cimes. Soyez prudents et bon 

printemps à tous ! 

Votre caserne de pompiers # 31 
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JUIN 2014 
 

D L M M J V S 

1 
 

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 2014 
 

D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 

6 
 

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 2014 
 

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 
 

20 21 22 23 

24/
31 

25 26 27 28 29 30 

SEPTEMBRE 2014 
 

D L M M J V S 
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              HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES ORDINAIRES 

                     DU CONSEIL MUNICIPAL 2014
13 janvier 2014 03 février 2014  11 mars 2014 

08 avril 2014  05 mai 2014  02 juin 2014 

07 juillet 2014  19 août 2014  09 septembre 2014 

06 octobre 2014 03 novembre 2014 01 décembre 2014  
 

                                        HEURES ET LIEU 
 

Les séances publiques du conseil municipal se 

tiennent toutes, à ,  à la salle du conseil réservée à 19 H 30

cette fin qui se trouve au  chalet communautaire situé au 

à Packington.115, rue Soucy   

  

 7 juin    FÊTE DES VOISINS 

15 juin   Brunch Fête des Pères par les pompiers/duchesse 

3 août  Vernissage des tapis hookés 

8 au 24 août Exposition d’articles religieux 

  Exposition des fermières de Packington, et autre 

16-17 août Festivités du CMA Packington 

Septembre MÉGA Vente à 10 ¢ 

21 septembre Brunch de la Fabrique Saint-Benoît 

11 octobre Collecte des encombrants - Automne 

 

 

« Info TRUC - "Trucs et Astuces et "Hockey" sont suspendues pour la période estivale. CHRONIQUES  

 

AA (alcoolique anonyme) existe dans votre région!   Ligne info : 418 863-3490 PROBLÈMES D’ALCOOL : 

 

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 

PARUTION DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL L’INFORMATEUR 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

mailto:info@packington.org

