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CITATIONS – DICTONS –  MAXIMES – PROVERBES 

 

 

CHRONIQUES DE RETOUR EN 2014 
 

Nous mettons en suspend les chroniques :  

 

  ”Hop, c’est propre” 

 INFORMATIQUE : Trucs et astuces 

 Quiz Hockey » pour cette année. 

 Nous serons en période électorale et par la suite 

ce sera décembre avec ses vœux des fêtes. 

DÉPÔT DE CANNETTES DE LIQUEURS 

 
Cette année, pour leur projet de financement, la 

Brigade de pompiers de Packington vous invite à 

déposer vos cannettes de liqueurs vides 

directement à la caserne. 

 
Un grand MERCI à tous pour votre grande participation! 
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RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE DU 02 DÉCEMBRE 2013 
 

Le Conseil a fixé ses séances ordinaires pour l’année 2014 à 

savoir :  13 janvier, 3 février, 11 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 

juillet, 19 août, 9 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1
er

 

décembre 2014 

 

Le Conseil a adopté les prévisions budgétaires 2014 de 

l’Office municipal d’habitation de Packington. 

 

Le Conseil a renouvelé son adhésion à la Chambre de 

commerce de Témiscouata pour 2013-2014. 

  

 

POÈME 
 

C'est Noël tous les jours 

 

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux 

d'un enfant 

C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes et chaque fois 

qu'on s'entend 

C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre 

les mains 

C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 

C'est Noël sur la terre chaque jour 

Car Noël, mon frère, c'est l'Amour 

C'est Noël quand nos coeurs oubliant les offenses sont vraiment 

fraternels 

C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel 

C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place 

au bonheur 

C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit 

d'hôpital 

C'est Noël dans le coeur de tous ceux qu'on invite pour un 

bonheur normal 

C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre 

pain 

C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent 

plus sa faim 

C'est Noël sur la terre chaque jour 

Car Noël, mon frère, c'est l'Amour 

Camille Labrecque  

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 

Adjointe administrative 
 

 

COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 
 

CACI 

 : 418 853-2269 
 

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 heures à 16 h 30. 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
par Lorraine Morin 

 

Titre : Inferno 

(ROMAN)  

 
Les endroits les plus sombres de l’enfer sont réservés aux indécis qui restent neutres en temps de crise 
morale. 
 
Le même auteur que « Da Vinci Code ». 
 
Auteur : Dan Brown  
 

 

Titre : Les délaissées 

(ROMAN)  
 

 Quatre femmes humiliées, meurtries, blessées par un homme qui leur promet de beaux lendemains, elles 
n’ont qu’un mot sur les lèvres : « Pourquoi ? ». 
 
Au lecteur de trouver la réponse. 

 

Auteur : Denis Monette  

 

 

Titre : Morgan et les fantômes du forum 

(JEUNES ROMANS)  

 
Après sept défaites, l’équipe de hockey préférée de Joffrey est en mauvaise posture. Les joueurs sont victimes 
de mystérieux mauvais sorts. 
 
Auteur : Corrine de Vailly 
 

 

Titre : Belles – Tome I 

 (SCIENCE-FICTION)  
 

Deux filles du Sud, un secret qui bouleverse une vie. 
 
Très captivant ! 
Auteur : Jean Calonita 

  

http://prix-orange-du-livre.event.orange.fr/
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NOUVELLE POLITIQUE FAMILIALE POUR PACKINGTON 
 

À Packington, ce 1
er

 décembre dernier, en présence d’une centaine de personnes, le Conseil municipal de 

Packington et le Comité familial  ont dévoilé le nouveau logo famille et ont lancé la toute première politique 

familiale et municipalité amie des aînés dans une ambiance festive.  

 

Au nom du Comité familial, madame Sarah Lebel a présenté la définition de la famille, les valeurs, les objectifs 

de même que la mission et le plan d’action de la communauté pour les trois prochaines années.  Il  y a eu 

dévoilement du logo famille ainsi que le slogan de la politique familiale et municipalité amie des aînés : 

Packington, de nature généreuse. La signature a été réalisée par madame Émilie Beaulieu, de l’entreprise 

AvecStyle WebDesign et graphisme et le slogan est une idée originale de madame Nancy Cloutier. 

 

Afin de souligner l’importance que la municipalité et le comité portent à la famille, des activités pour tous ont 

été offertes lors de l’événement. Une garderie avait été aménagée, un conte a été présenté aux enfants et une 

fresque collective a été réalisée avec la collaboration de l’artiste Jean-Félix Fleury Lecourtois. Un repas 

communautaire a également été servi et un personnage d’antan, M. Joseph Moreau de l’an de grâce 1765, 

incarné par monsieur Samuel Moreau, a animé un jeu de rôle interactif afin de mettre en perspective les 

avancées technologiques tout au long de l’histoire. 

 

Bravo à tous les bénévoles impliqués dans cette démarche !  

 

Description de la signature graphique : 

 

 

 

• Logo figurative et métaphorique; 

Les mots-clés «famille», «nature», «grandir» et 

«générosité» sont illustrés de manière métaphorique en 

juxtaposant des symboles représentant ceux-ci; 

• La famille est représentée par les silhouettes humaines. Une 

silhouette plus grande et une plus petite pour les 2 

générations; 

• Ces silhouettes se transforment en arbre illustrant ainsi la 

nature, mais également, à plusieurs autres niveaux : 

l’accompagnement dans la croissance, le développement, le 

patrimoine et les trois mantras de la municipalité de 

Packington c’est-à-dire l’agriculture, l’acériculture et la 

villégiature; 

• Finalement, l’abondance de feuilles et la forme ronde en 

arrière-plan, représentant un soleil, amènent le côté 

généreux et riche du milieu ainsi qu’un côté chaleureux au 

concept. 

 

Source et informations : Denis Moreau 

Directeur général, municipalité de Packington 

Téléphone : (418) 853-2269 Courriel : dmoreau@packington.org   

mailto:dmoreau@packington.org
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Nous tenons à remercier chaleureusement, 

voisin(e)s, ami(e)s, famille,  

Clément Valcourt avec son méchoui et plusieurs autres  

pour l’organisation d’un souper bénéfice pour nous aider dans 

l’épreuve que nous passons, avec les traitements et voyages 

occassionés, suite à la détection d’un cancer de la gorge dont 

Mario est atteint. 

 

Cette magnifique intention nous va droit au coeur.  

 
Mario Corbin 

& 
    Guynette Canuel 
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CMA 2014 - ALLER SIMPLE : DEVENEZ BÉNÉVOLES! 
 
Le Congrès mondial acadien 2014, c’est 17 jours de festivités, plus de 

125 rassemblements de famille qui se rassembleront, des spectacles de 

grande envergure, un tintamarre à couper le souffle et plus encore. De 

nombreux bénévoles avec passion depuis déjà quelques années au sein 

des 50 municipalités de l’Acadie des terres et forêts pour accueillir en 

grand la visite. 

 

Que ce soit par leur participation à des comités locaux, à l’organisation de leur rencontre de 

famille ou à la fabrication d’objets et articles aux couleurs de l’Acadie, l’engagement de ces 

gens au quotidien s’avère la base du succès de ce 5e Congrès mondial acadien. La vivacité et 

le caractère unique des communautés de l’Acadie des terres et forêts rayonneront grâce à leur 

dévouement. 

 

La contribution des bénévoles est également primordiale lors de la tenue de l’événement 

d’envergure internationale qui attirera plusieurs milliers de visiteurs. À moins de 275 jours du 

grand coup d’envoi, le CMA 2014 redouble d’effort dans sa campagne de recrutement de 

bénévoles dévoués et dynamiques qui seront une part intégrale de l’organisation pendant les 

festivités de 2014. Être bénévole au Congrès mondial acadien 2014, c’est participer à la 

réalisation d’un événement majeur où l’on met en lumière l’Acadie, sa culture, son patrimoine 

et les attraits du territoire hôte. Être bénévole, c’est aussi l’occasion de faire connaître ses 

compétences, de tisser de nouveaux liens et de partager les valeurs de l’esprit communautaire. 

 

Afin d’assurer le bon déroulement des nombreux spectacles et activités de la programmation 

haute en couleurs le CMA 2014 est à la recherche de 1 500 bénévoles pour la période du 

congrès, soit du 8 au 24 août. Tous et toutes pourront s’impliquer selon leurs intérêts et savoir-faire 

dans les domaines suivants : 

 

 Accréditations 

 Accueil 

 Administration 

 Animation enfants 

 Arrière-scène 

 Bars 

 Billetterie 

 Cérémonies 

 Décors  

 Entretien des sites 

 Hébergement 

 Montage / 
Démontage 

 Premiers soins 

 Promotion 

 Restauration 

 Sécurité 

 Sondages 

 Stationnements 

 Technique 

 Transport

  
Que vous ayez donc une heure ou 100 heures de votre temps à offrir, le Congrès mondial 

acadien 2014 vous attend en grand nombre! Vivre le CMA 2014 sous un angle différent et 

contribuer à son succès vous intéresse? Visitez le www.cma2014.com et remplissez dès maintenant 

le formulaire d’inscription pour être bénévole! 

 

http://www.cma2014.com/
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Le Congrès mondial acadien 2014 a besoin de votre aide pour promouvoir l’esprit et la beauté de 

l’Acadie des terres et forêts. Grâce aux bénévoles dévoués, les milliers de visiteurs du monde entier 

qui répondront à l’invitation vivront un séjour et une expérience inoubliables parmi nous! Devenez 

ambassadeur de votre région en joignant vos efforts à ceux de l’organisation du CMA 2014. Cet 

événement majeur marquera à jamais l’histoire de l’Acadie des terres et forêts et la mémoire de 

ses participants! Le Congrès mondial acadien 2014, c’est vous! 

 

ALLER SIMPLE : TROUSSE SCOLAIRE ! 
 

Depuis peu en Acadie des terres et forêts les écoliers de tout âge ont dans leur sac à dos la 

trousse scolaire du Congrès mondial acadien 2014. Issue d’un guide pédagogique élaboré et 

mis en ligne l’année dernière, la trousse scolaire du CMA 2014 a été conçue par Francine 

Bérubé, une grande pédagogue bien connue dans la région d’Edmundston. 

 

Cet outil a été préparé dans le but de générer un engouement auprès des enseignants, des 

élèves et des parents pour le grand rassemblement de l’Acadie du monde en aout 2014. 

Rédigée en français et en anglais, la trousse scolaire contribue aux initiatives de promotion du 

Congrès mondial acadien 2014 auprès des jeunes, la relève d’aujourd’hui et de demain en 

l’Acadie. 

 

Ce sont une cinquantaine d’activités autour de dix thèmes qui suscitent la réflexion sur 

l’identité culturelle, le territoire, les fêtes, les légendes, les expressions, l’alimentation, mais aussi 

l’avenir de l’Acadie des terres et forêts. Les activités sont variées, font appel aux cinq sens, aux 

intelligences multiples, aux divers styles d’apprentis- sage, à l’expression, au plaisir, mais aussi 

à la réflexion. 

 

Les élèves auront l’occasion d’aborder le thème de l’identité dans un parcours qui les 

amènera à explorer l’endroit où ils sont nés, la langue parlée, les artistes qui les représentent, la 

littérature, le théâtre, le cinéma, la cuisine et les autres traditions de notre histoire. 

 

Chacune de ses activités exploratoires est un point de départ pour une expérience avec les 

élèves et l’on peut aller aussi loin que l’intérêt des élèves soit soutenu. Cette curiosité 

d’apprendre peut très bien s’étendre jusqu’à dans les foyers partout en Acadie en effectuant, 

par exemple, une journée culinaire à la maison et en cuisinant des recettes traditionnelles, 

telles que la ploye et le pouding chômeur au sirop d’érable! 

 

En plus d’être distribuée à raison d’un exemplaire par enseignant sur tout le territoire de 

l’Acadie des terres et forêts, la trousse scolaire du Congrès mondial acadien 2014 est 

disponible en version électronique sur le site web du CMA 2014 à 

www.cma2014.com/troussescolaire. 

 

Le comité organisateur du congrès mondial acadien 2014 invite donc tous les enseignantes et 

enseignants de l’Acadie, tous nos amis enseignants et tous les parents à proposer les activités 

de la trousse à leurs enfants. Nous vous souhaitons donc à chacun de vous une excellente 

route vers le Congrès mondial acadien 2014 et beaucoup de plaisir à expérimenter ces 

activités et découvrir la nouvelle Acadie. 

 

Que le plaisir soit au rendez-vous dans cette magnifique aventure!  
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Bleu 

 

Blanc 

 Rouge 

 

 
CHRONIQUE POUR LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 

par Marie-France Dubé 
 

 

 

C’est sous le thème « Packington s’illumine pour le Congrès Mondial 

Acadien » qu’à  compter du 10 novembre 2014, et par la suite aux 15 jours que le 

comité placera des  lumières de Noël dans les arbres devant  l’église. Les  couleurs  

bleu, blanc et rouge  seront à l’honneur. Nous vous invitons à acheter des billets qui 

vous procurent des lumières.  

 

Pour une lumière 3 $ et pour 2 lumières 5 $. Les billets sont en vente  auprès des 

membres du comité,  à la Caisse populaire  ou  au salon d’esthétique en Beauté. Le 

tirage se fera lors du réveillon le 17 août  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Nous en aurons des neuves à vendre : 

 

1 lumière……… 3 $ 

2 lumières………. 5 $ 

 

 

Il s’agit d’un  bon moyen de financement et d’une belle façon de décorer notre 

municipalité aux couleurs de l’Acadie.  

 

Prix à gagner : 

 
  50 $ Commandite Excavation  Patoine 

  75 $ Commandite Caisse Populaire Des Trois Lacs 

100 $ Commandite Excavation  Patoine  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Imi%C3%A8res de Noel rouge blanc bleu&source=images&cd=&cad=rja&docid=jeJfycPjcKVgbM&tbnid=Uo8ocpAyAOXrKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/photo_11766570_un-rouge-blanc-bleu-dcorated-arbre-de-noel-avec-des-cadeaux-isole-sur-blanc.html&ei=IbH7Ubu5Nve14APry4CYBQ&psig=AFQjCNHILrX6nhTGYf4QAxWTjw2FY7qjpg&ust=1375535758796283
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Arbre de noel Acadien&source=images&cd=&cad=rja&docid=EPhH9WjS9bTLaM&tbnid=1bYVaLATrHTduM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acadievivante.ca/fr/Themes/Identite/Les_associations_de_familles_acadiennes&ei=RK_7Uc3ODLiu4APgv4H4Dg&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNHfzhNCACuvfukNQIJifzDrLm33Og&ust=1375535259190209
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
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NE LAISSEZ PAS LE FEU GÂCHER VOTRE TEMPS DES FÊTES! 

 
À Packington, comme partout ailleurs, les risques d’incendie 

demeurent présents, surtout durant la période des fêtes. Les 

pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration 

avec le ministère de la Sécurité publique, vous rappellent les 

conseils de prudence suivants. 

 

L’avertisseur de fumée 

 

 Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée, électrique ou à pile. 

Remplacez la pile si elle est faible ou morte. 

 Remplacez votre avertisseur s’il est défectueux ou installé depuis plus de 10 ans. 

 N’enlevez jamais la pile de votre avertisseur pour faire fonctionner un jouet ou autre 

objet à pile. 

 

Le sapin de Noël naturel 

 

 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement. 

 Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, comme une 

plinthe électrique ou un foyer. 

 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours. 

 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous 

allez au lit. 

 

Les lumières décoratives 

 

 Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC. 

 Pour vos décorations extérieures, installez des lumières conçues pour l’extérieur. 

 Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées. 

 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et non pas avec des clous ou 

des punaises. 

 

Les chandelles 

 

 Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable. 

 Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance. 

 Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable. 

 Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants. 

 

Pour plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger contre les incendies, 

communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site 

securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie. 

 

Votre Service de sécurité incendie et le ministère de la Sécurité publique vous souhaitent un 

joyeux temps des Fêtes. 

  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
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CLUB DES 50 ET PLUS DE PACKINGTON 
 

 

Le Club des 50 et plus de Packington vous invite à son souper 

traditionnel des Fêtes, le samedi 14 décembre à 17 h 30, au 

chalet communautaire. 

 

Coût : 15 $ 

 

Ce souper sera suivi d’une soirée de cartes. 

 

Certains membres du C.A. vous offriront des cartes, sinon adressez-vous à Brigitte 

Beaulieu au 418 853-2962. 

 
 

 CARTE DE MEMBRES

Les membres du Club des 50 ans et plus peuvent se procurer leur carte 2014, dès 

maintenant. Le coût est de 25 $. 

AUTRE POSSIBILITÉ 

Rendez-vous au local des 50 ans et plus le mardi soir entre 19 heures et 21 heures. 

 

MESSAGE IMPORTANT 
 

La Commission des Loisirs de Packington tient à informer la population qu’il n’y aura pas de 

service de patinoire cet hiver compte tenu des travaux pour le projet d’infrastructures 

sportives. 

 

Toutefois, la Commission organisera quelques activités durant la saison hivernale. L’information 

sera diffusée dans le journal « L’Informateur ». Nous sommes vraiment désolés, mais ce n’est 

que partie remise pour l’an prochain. 

 

Anne Pelletier, présidente 

Commission des Loisirs de Packington  
 

 

 

 

  



Page 12 sur 16 

 

Municipalité de Packington 

35-A, rue Principale 

Packington (Québec)   

G0L 1Z0 
 

 

Offre de services 
 

 La Municipalité de Packington recherche une personne dynamique pour 

exploiter le restaurant de la Plage municipale et s’occuper des locations du terrain de 

camping en collaboration avec le propriétaire. Le camping compte une trentaine de 

sites dont la majorité est munie des trois (3) services. La Plage et le camping se situent 

au 585 et 590 5e Rang Sud près du lac Méruimticook ou Jerry. On offre différents 

équipements ainsi qu’un panorama et une qualité d’eau de baignade exceptionnelle. 

Les personnes intéressées devront présenter une offre de services au conseil municipal 

en tenant compte des exigences du propriétaire des lieux. 

 

Conditions 

 
1. La période couverte est du 24 juin au 1er septembre (St-Jean-Baptiste à la Fête du Travail); 
2. Nécessaire d’avoir permis et autorisation; 
3. S’assurer d’avoir un milieu propre et accueillant; 
4. Gérance du site de camping, location équipements, etc… Une rémunération est attachée à ce 

volet; 
5. Les frais inhérents à l’exploitation du restaurant seront à la charge de l’exploitant (électricité, 

propane, fourniture etc…); 
6. Expérience en restaurant serait un atout; 
7. La  municipalité est ouverte à toute négociation; 

 

 

 Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 

soussigné. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre, par la poste, par 

télécopieur ou par courriel, avant le 28 février 2014 à 16 h 30 aux coordonnées 

suivantes : 

 

Municipalité de Packington 

Denis Moreau, directeur général 

35-A, rue Principale 

Packington (Québec)  G0L 1Z0 

Téléphone : 418 853-2269 

Télécopieur : 418 853-6427 

Courriel : info@packington.org 
 

 

mailto:info@packington.org
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Brunch de Noël ! 
organisé par la brigade incendie  

de Packington  
 

Le dimanche 22 décembre 

au chalet communautaire à compter de 

11 heures 
 

10 $/Adulte 

5 $/Enfant du primaire 
 

Bienvenu à tous ! 

 

Hoh ! Hoh ! Hoh !  
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                           ATELIER JEUNESSE 2013 

 

Le Cercle de Fermières de Packington désire offrir des ateliers gratuits aux enfants à 

partir de 8 ans jusqu'à 14 ans autant du primaire que du secondaire. 

C’est un échange de connaissances que nous voulons faire : transmettre nos 

connaissances lors de ces ateliers et d’en apprendre autant de ces jeunes.  

Ces jeunes apprendront à tresser un bracelet brésilien ou de l'amitié en macramé. Cette 

technique fait partie du Concours volet Artisanat Jeunesse 2013-2014. 

Nous sommes des Dames Fermières qui donnerons le goût d'apprendre à cette 

jeunesse pleine de vie et d'idées sans oublier que ces jeunes peuvent nous montrer leur 

savoir dans cette technique de bracelet brésilien. 

Pour inscription ou information, vous pouvez me contacter par téléphone ou par 

courriel : 

Landy Mc Nicoll 

418 853-2769 

landymcn-packington@hotmail.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

REMERCIEMENT 

 

Bonjour, 

 Je veux remercier tous les commanditaires ainsi que toute l’équipe formidable de 

bénévoles pour leur aide et tous les gens qui sont venue m’encourager lors du méchoui du 9 

novembre dernier au profit du défi des éclaireurs  (maison de soins paléatif) qui nous a permis 

d’amasser la jolie somme de 2,810 $ net 

 

Annie Valcourt 

mailto:landymcn-packington@hotmail.ca
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       HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES ORDINAIRES 

                    DU CONSEIL MUNICIPAL 2014 
 

13 janvier 2014 03 février 2014 11 mars 2014 

07 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 19 H 30

à cette fin qui se trouve au  chalet communautaire situé au 

à Packington.115, rue Soucy   

 

 

Afín d’ajouter des informations utiles à votre bulletin, 

nous incluons un calendrier des événements à venir.  Ces 

événements peuvent être des échéances de la municipalité pour 

des projets, des jours fériés, des événements relatifs aux 

ressources humaines et des événements sociaux ou permettant 

de stimuler le moral des troupes. 

 

22 déc. : Brunch de Noël avec les pompiers de Packington  

 

26 janvier 2014 : Brunch des 50 ans et plus 

 

15 février 2014 : Souper St-Valentin par la Commission Loisirs 

 

08 mars 2014 : Dégustation de bières et saucisses par la 

Commission des Loisirs de Packington 

 

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 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

DÉCEMBRE 2013 
 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 12 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

JANVIER 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 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 
 

   

PROBLÈMES D’ALCOOL 
AA (alcoolique anonyme) existe dans 

votre région!  
 Ligne info : 418 863-3490 

PARUTION DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 

L’INFORMATEUR 

mailto:info@packington.org

