
 

  
 

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDUU  2200  AAOOÛÛTT  22001133  
 

Le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington vous souligne que la prochaine 

séance du conseil se tiendra le mardi 20 août 

prochain à 19 h 30 à la salle du chalet 

communautaire situé au 115, rue Soucy. 
 

 

CCIITTAATTIIOONNSS  ––  DDIICCTTOONNSS  ––    MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS  
 

 
  

  

Resto Chez Mich 

vous attend ce vendredi 2 août 

au 5 à 7  

LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  
Bonjour, 
 

Je vous informe que pour quelques mois, cette 

chronique sera interrompue afin que vous puissiez 

profiter de votre été. 

 

  

IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  ::  TTRRUUCCSS  EETT  AASSTTUUCCEESS  
 

Je vous informe que pour quelques mois, cette 

chronique sera interrompue afin que vous puissiez 

profiter de votre été. Profitez des activités estivales et 

des festivals. 

 
  

PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  EETT  

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  AAMMIIEE  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
 

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

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  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:melavoie77@hotmail.com
mailto:dmoreau@packington.org
mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

NNOOUUVVEELLLLEE  EEXXPPOOSSIITTIIOONN    

 
Notre exposition cette année repose sur la culture amérindienne.  

Très belle exposition à voir toute l’été! 

  

HHOORRAAIIRREE  DD’’ÉÉTTÉÉ  
 

La bibliothèque sera fermée du 6 juillet au 6 août. 

Le service reprendra le 17 août. 
   
 

 

Nous avons 2 séries :  
 

                    Les Portes de Québec 
 

                               de l’auteur Jean-Pierre Charland 
 

                                                             
 et  
  
     
Les Chevaliers d’Émeraude 
 

de l’auteure Anne Robillard 

 
 

http://www.google.ca/imgres?q=La+culture+am%C3%A9rindienne&sa=X&rlz=1R2GGLL_en&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=ZWfE4_f0W3IMAM:&imgrefurl=http://www.bloguez.com/monazimba/448934/&docid=9xMRYaWiprrkaM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3028/2812522840_d2c73273f4.jpg&w=500&h=321&ei=US_LUeyfFerA4AOB-oDwAw&zoom=1&iact=rc&dur=562&page=2&tbnh=124&tbnw=206&start=16&ndsp=20&ved=1t:429,r:24,s:0,i:157&tx=123&ty=64
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  
 par Le Comité d’embellissement de Packington 

 

Quoi faire en AOÜT pour nos jardins… 

 

C’est le moment de récolter ses bons légumes, mais aussi de planter de 

nouveaux arbustes! On doit également s’occuper de ses vivaces... 

 

 On supprime les fleurs fanées de nos vivaces et de nos annuelles; 

 On   arrose et on désherbe les plates-bandes; 

 On divise ou on transplante nos vivaces; 

 On taille les haies feuillues, au besoin. Si on n'a pas encore taillé les haies de  cèdre, 

on le fait au début du mois; 

 On fait la tournée quotidienne du potager pour récolter les légumes mûrs; 

 On poursuit les semis successifs de laitues et de radis pour en récolter à l'automne;  

 On coupe les tiges des framboisiers qui ont porté des fruits. On prend des notes sur les 

modifications qu'on voudrait apporter au jardin. 

 

Si on ne prévoit pas agir cet automne, on photographie nos plates-bandes sous  plusieurs 

angles : ce sera précieux pour repenser l'aménagement pendant la saison froide. On sera fin 

prête au printemps!   

 

 

««  UUNN  PPAARRCCOOUURRSS  RREECCOONNNNUU,,  CCEELLUUII  DDUU  PPRROOCCHHEE  AAIIDDAANNTT  »»  
 

Vous soutenez un proche affecté par la maladie ou une incapacité due au processus 

de vieillissement. Il est normal d’être attentif au mieux-être d’un conjoint ou d’un parent 

en perte d’autonomie nécessitant votre soutien de différentes façons. Et VOUS, en tant 

que PROCHE AIDANT, qui est attentif à votre mieux-être? Qui vous apporte soutien afin 

de conserver votre propre qualité de vie? Savez-vous que l’isolement et l’épuisement 

sont les deux principales menaces qui guettent la majorité des proches aidants au long 

du parcours? 

 

Le projet « Un parcours RECONNU, celui du PROCHE AIDANT », soutenu financièrement 

par L’APPUI Bas-Saint-Laurent, vise l’amélioration de la qualité de vie des proches 

aidants d’aînés de la MRC de Témiscouata. 

 

Pour de plus amples informations sur les services offerts, veuillez contacter le Centre 

d’action bénévole Région Témis, par téléphone au 418-853-2546 ou par courriel au 
p.aidants.temis@live.ca 

   

mailto:p.aidants.temis@live.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=action+b%C3%A9n%C3%A9vole+t%C3%A9mis&source=images&cd=&cad=rja&docid=5TQjtVssgvEeXM&tbnid=QT07DtAa0gx5JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.actionbenevolebsl.org/temis_administration.html&ei=0VX5UYr2PI-44AOGmoC4DQ&bvm=bv.49967636,d.dmg&psig=AFQjCNGrRcO4wXtucgIdmQKhp2PQabsigQ&ust=1375381327234145
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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 neuves à vendre à 5 $ chacune. 

 

Vous pouvez les apportez à l’église lors de la messe. 

 

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 chaque foyer de vous fournir au moins un objet. C’est 

une activité très plaisante. 

 

Nous avons déjà de magnifiques objets tels que : Cafetière – Robot culinaire – Vaisselle pour le 

camping – Table de salon – Belles nappes – Parapluie – Beau meuble de téléphone, etc. 

 

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

vente de garage. Vous pouvez nous apportez vos objets à la messe de dimanche. Nous avons 

un local pour les garder.  

 

Sortez vos chapeaux de cowboys!!!  
 

 

Venez-vous amuser avec nous. Pour informations, contactez Étienne Moreau au 418 853-2863. 

 

 

HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT  PPRRIIVVÉÉ  
 

Chers citoyens, nous sollicitons votre aide! Pour la tenue du CMA 2014, du 8 au 24 août, il y aura 

une demande de plus 1000 chambres en hébergement privé. Profitez de cette expérience 

enrichissante qui vous permettra de voyager tout en restant chez vous en accueillant des gens 

d’ailleurs. Créez de nouveaux liens tout en permettant aux gens de profiter de l’hospitalité 

reconnue de la région. 

 

Pour plus de renseignements, visitez la section hébergement au www.cma2014.com  
 

http://www.cma2014.com/
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CONCOURS LOCAL «MAISONS FLEURIES» 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le concours local «Maisons Fleuries» est de retour.  Le Comité 

d’embellissement ne jugera pas les propriétés inscrites cette année au concours 

dans la catégorie  «Résidence». 

 
 

Des prix de participation seront remis lors du brunch qui aura lieu en 

septembre prochain au Chalet communautaire de Packington. La date est à 

déterminer. 

Vous pouvez vous inscrire nombreux 

en téléphonant au bureau municipal au 418 853-2269. 
 

Date limite d’inscription le 30 juillet 2013 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très bel été. 
 

Le Comité d’embellissement de Packington 
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Lancement du concours 
« Décore ta cour! »» 

 

Le Congrès mondial acadien 2014 invite les résidents, les entreprises et les municipalités du territoire de 

l’Acadie des terres et forêts à participer à son nouveau concours annuel « Décore ta cour ! » en affichant 

leurs couleurs acadiennes et les couleurs du CMA 2014 pendant la période estivale du 1
er

 août au 31 

septembre 2013. 

 

Le concours « Décore ta cour » se divise en trois catégories, soit les résidents, les municipalités et les 

entreprises ayant pignon sur rue en Acadie des terres et forêts. À chaque mois, le hasard fera un heureux 

gagnant par catégorie parmi les participants.  

 

Les trois gagnants se verront attribuer les prix suivants :  250 $ (catégorie résident), une valeur de 500 $ 

en décorations supplémentaires (catégorie municipalité) et 750 $ en décorations supplémentaires 

(catégorie entreprise). 

 

Un prix « Coup de coeur » sera également décerné dans chacune des catégories à la fin de cette première 

édition du concours « Décore ta cour ! », par un jury qui sélectionnera parmi toutes les candidatures 

reçues au courant de l’été. Les gagnants seront choisis sur l’originalité et la beauté de la décoration et une 

récompense de 250 $ (catégorie résident), une valeur de 500 $ en décorations supplémentaires (catégorie 

municipalité) et 750 $ en décorations supplémentaires (catégorie entreprise) leur sera remis. 

 

Les citoyens, les municipalités et les entreprises qui désirent soumettre leur candidature devront envoyer 

au moins une photo de leur (s) espace (s) décoré (s) avant 16 h 30 (heure de l’Est) à la date limite de 

chaque mois du concours à l’adresse courriel suivante : concours@cma2014.com 

Con 

Mois Date limite Annonce du gagnant 

   Août Samedi 31 août 2013 Jeudi 5 septembre 2013 

   Septembre Lundi 30 septembre 2013 Vendredi 4 octobre 2013 

   Prix "Coup de coeur" Lundi 30 septembre 2013 Vendredi 11 octobre 2013 

cours «Décore ta cour ! » 

Il est aussi possible de participer au concours en envoyant la ou les photo(s) soumise(s) à l’adresse 

suivante : 

Congrès mondial acadien 2014 

Concours «Décore ta cour!» 

165, boulevard Hébert 

Edmundston NB  E3V 2S8 

 

Pour plus de renseignements sur le déroulement et règlements du concours :  

www.cma2014.com/concours 

 

http://www.cma2014.com/concours
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À propos…  

 

Le Congrès mondial acadien est un rassemblement quinquennal qui réunit la diaspora 

acadienne de partout dans le monde. Plusieurs activités seront proposées pendant plus de deux 

semaines, du 8 au 24 août 2014. L’événement s’appuie sur l’engagement de la communauté et 

permet de faire valoir sa culture, son patrimoine et ses attraits. 

Conditions de participation 

Chaque citoyen, municipalité ou entreprise peut participer au concours tant et aussi longtemps qu’elle n’a 

pas gagné. Les photos de (s) espace (s) décoré (s) doivent être en couleurs. 

Les participants doivent soumettre leur(s) photo(s) sous la forme d'un fichier électronique JPEG par 

courriel à : concours@cma2014.com  

Il est aussi possible de participer au concours en envoyant la ou les photo(s) soumise(s) gravée(s) sur un 

disque qui sera envoyé par la poste à l’adresse suivante : 

 

Congrès mondial acadien 2014 

Concours «Décore ta cour!» 

165, boulevard Hébert 

Edmundston NB  E3V 2S8 

Les photos présentées dans le cadre de ce concours doivent être l’entière réalisation du participant qui 

devra en posséder les droits. Le formulaire de libération des droits à l’égard du CMA 2014 pour les 

photos soumises doit être signé pour être éligible au présent concours.  

Le CMA 2014 se réserve le droit d’aller vérifier la validité de la photo sur place. L’information demandée 

sur le formulaire de participation est obligatoire. 

Exigences techniques pour la photo 
 

 Elle doit être en format JPEG (JPG); 

 L'image numérique doit mesurer au moins 1600 pixels de largeur (horizontale) et 1600 pixels de 

hauteur (verticale); 

 La taille du fichier ne doit pas excéder 4 Mo (4 000 Ko). 

mailto:concours@cma2014.com
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EENNQQUUÊÊTTEE  SSUURR  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  FFOORREESSTTIIÈÈRREE 

  

 

 

 

 

La S.H.A.T. "Société d’histoire d’archéologie du Témiscouata" mène présentement une 

enquête ethnographique et est à la recherche de récits de vie ou de témoignages afin de 

développer une toute nouvelle exposition permanente pour le musée du Témiscouata. Elle 

sonde la population des territoires du Témiscouata, du Madawaska (nord-ouest du Nouveau-

Brunswick) et de l’Aroostook (Maine) dans le but de mesurer l’impact socioculturel qu’ont eu la 

forêt et son exploitation sur nos communautés. 

 

Toute information permettant de parfaire nos connaissances 

sur la vie des travailleurs forestiers, des ouvriers d’usine, de leurs 

familles ou sur les mœurs liées à la forêt et sur les loisirs qui s’y 

rapportent est la bienvenue.  

 

Fidèle à la mission de conservation et de valorisation du patrimoine témiscouatain de la 

S.H.A.T. et dans une optique de partage et de diffusion des savoir-faire, la future exposition 

aura pour objectif de familiariser le public avec les pratiques, les coutumes et l’imaginaire lié à 

l’industrie forestière, qui a été le moteur du développement économique et social de notre 

région. 

  

Si vous connaissez des personnes ayant œuvré de près ou de loin dans le domaine de 

l’exploitation de la ressource ligneuse ou disposant de connaissances s’y rapportant, si vous 

êtes vous-même disposé à partager vos souvenirs ou l’histoire de votre famille ou si vous êtes 

en possession de matériel intéressant (films, photos, objets) merci de contacter Louis-Robert 

Beaulieu-Guay ou Samuel Moreau au 418-854-2375. 

  

www.fortingall.ca 

 
 

http://www.fortingall.ca/
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 Visites de prévention du 

Service de sécurité incendie de Packington 

 

Les pompiers de votre Service de sécurité incendie de Packington procèderont cette 

année, à une visite de prévention dans les domiciles de son territoire dans le but de 

réduire les incendies et leurs conséquences néfastes.  

 

Les pompiers se présentent en uniforme et ils sont clairement identifiés avec une carte 

d'identité.  

 

Les visites seront effectuées à partir du mois d’août : 

 

les samedis entre 10 h et 16 h 
 

 

Le programme des visites résidentielles a été élaboré en conformité avec les 

orientations ministérielles. Il vise à s’assurer que chaque foyer soit muni d’un avertisseur 

de fumée permettant d’avertir les occupants afin qu’ils évacuent rapidement les lieux 

en cas d’incendie. Il évolue donc dans un contexte de partenariat avec le citoyen et 

favorise la sensibilisation du public en matière de prévention des incendies. 

 

Ils pourraient également vous transmettre des conseils d'usage et des documents 

concernant le chauffage, l'électricité, le plan d'évacuation, les activités de friture et le 

dégagement des issues. 

 

Leur travail permet aussi de mettre à jour la banque de 

données pour la centrale 911 et ainsi détenir les informations 

pour intervenir adéquatement lors d'un incendie. 

     

 

 

 

 

 

Merci de votre collaboration lors de leur visite! 
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NOUVELLES HEURES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantine Bon-Air : 418 853-5680 

FERMER 

M & M Valcourt 
  

Cantine Bon-Air 

 

 

 

18 août    De 8 heures à 20 heures 

 

24-25 août   De 8 heures à 20 heures 

 

31 août    De 8 heures à 20 heures  

 

1-2 septembre  De 8 heures à 20 heures 

 

7-8 septembre  De 8 heures à 20 heures 

 

FERMER 

 

 

   

 

Au plaisir de vous servir. 
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RREECCEETTTTEESS  SSIIMMPPLLEESS  EESSTTIIVVAALLEESS  EETT  PPOOUURR  LLEE  BBBBQQ    

Jazzez vos légumes d’accompagnement! 

Ce mois-ci, je me donne comme mission de vous inspirer à cuisiner et 

à apprêter différemment vos légumes d’accompagnement. Puisque 

les légumes doivent être les vedettes de notre assiette en termes 

d’espace, aussi bien les jazzer au maximum pour nous donner le goût 

d’en manger plus. 

Voici donc quelques idées «punchées» pour émoustiller vos papilles. 

No 1 : Légumes cuits au four. La cuisson au four est particulièrement intéressante pour les 

légumes racines comme la carotte et la patate douce puisqu’elle fait ressortir leur saveur 

naturellement sucrée. L’une de mes recettes de légumes au four préférée consiste à couper, 

en bâtonnets d’égale grosseur, des carottes, du panais, du fenouil, de la patate douce et de 

l’oignon. Ensuite, j’enrobe les légumes d’huile et d’un filet de sirop d’érable, puis je sale et 

poivre. Au goût, j’ajoute des herbes séchées comme de l’origan et du thym. Enfin, j’étale tous 

les légumes sur une plaque à biscuits, recouverte de papier parchemin, et j’enfourne à 180⁰C 

(350ºF) pendant 45 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres, mais encore 

croquants. Vous allez adorer, j’en suis certaine! 

No 2 : Légumes sautés. Pour jazzer les légumes sautés, variez d’abord vos achats. Par exemple, 

allez-y avec des poivrons de toutes les couleurs, des champignons shiitake ou portobello, des 

courgettes vertes et jaunes, des tomates multicolores, etc. Rappelez-vous que l’ajout d’ail, 

d’oignon ou d’une belle grosse échalote française rehausse avec brio n’importe quels 

légumes sautés. Ensuite, place à la magie grâce aux herbes et huiles parfumées. Allez-y selon 

vos goûts, avec des herbes fraîches ou séchées, comme de l’origan, du thym, du basilic ou 

des épices provençales. Un simple filet d’huile de sésame suffit parfois pour métamorphoser 

complètement un légume sauté. Enfin, d’autres parfums épousent parfaitement les légumes 

sautés comme du zeste de citron sur des asperges grillées, un peu de pâte de cari sur des 

courgettes sautées ou bien des graines de sésame sur des champignons poêlés. Et n’oubliez 

pas les mélanges de légumes surgelés qui conviennent parfaitement pour la cuisson à la 

poêle. 

No 3 : Les papillotes. Préparer une papillote de légumes, c’est très simple. Première règle : 

coupez les légumes en morceaux de grosseur similaire pour une cuisson uniforme. Deuxième 

règle : doublez votre papier d’aluminium ou sulfurisé, et prenez soin de fermer hermétiquement 

la papillote afin qu’elle soit bien étanche et que la vapeur puisse se former. Troisième règle : 

n’ajoutez pas trop de liquide à votre papillote (ex. bouillon, vin, huile, jus de citron) au risque 

de faire bouillir les légumes et perdre de la saveur. À nouveau, amusez-vous avec les herbes 

pour ajouter du punch à vos papillotes (ex. sauge, cumin, thym). Enfin, le poireau et l’oignon 

ajoutent beaucoup de saveur aux papillotes de légumes, à cuire au four ou sur le barbecue. 

Cuits ou crus, sautés, gratinés, cuits au four ou sur le barbecue, en brochettes ou en potage, 

avec une trempette ou sauce… toutes les façons sont délicieuses pour manger des légumes! 

http://wikibouffe.iga.net/wiki/panais
http://wikibouffe.iga.net/wiki/fenouil
http://wikibouffe.iga.net/wiki/champignons
http://wikibouffe.iga.net/wiki/courgette
http://wikibouffe.iga.net/wiki/huile-de-sesame
http://www.iga.net/fr/videos/ricardo_faire_des_papillotes_sur_le_barbecue/
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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..  
  

AAooûûtt              1188  

MMeessssee  CCoouunnttrryy  WWeesstteerrnn  &&  BBrruunncchh  pprrééppaarréé  ppaarr  llaa  ffaabbrriiqquuee  

VVeennttee  àà  1100  ¢¢  oorrggaanniisséé  ppaarr  llaa  ffaabbrriiqquuee,,  llee  CCoommiittéé  ddee  ssuurrvviiee  dduu  

ppaattrriimmooiinnee  rreelliiggiieeuuxx  eett  llee  CCoommiittéé  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssppoorrttiivveess  ddee  

PPaacckkiinnggttoonn..  

  

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  

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      

OCTOBRE 2013 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 
 

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  
 

À VOS MARQUES, JOUER… 

Nous tenons à vous informer que 

pour la période estivale, cette 

chronique sera interrompue afin 

que vous puissiez profiter de l’été : 

Courir les festivals ou encore faire 

des activités de plein air.  

Bon Été! 

mailto:info@packington.org

