
 

 

 

 

 
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  --  ÀÀ  MMEETTTTRREE  ÀÀ  VVOOTTRREE  AAGGEENNDDAA  
  

L’Assemblée publique de consultation sur les 

travaux GRYPSEAL pour les : 
 

 8
e
-et-9

e
 Rang nord; 

 Rue Pelletier; 

 Rue du Bocage; 

 5
e
 Rang Sud; 

 Route du Lac-Jerry 
 

 aura lieu le lundi 4 juillet 2011, immédiatement 

après la séance régulière du conseil  

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS 

 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/sec.trés. 

Landy Mc Nicoll, secrétaire 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    
DDUU  11EERR  JJUUIILLLLEETT  AAUU  55  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001111  

DU LUNDI AU JEUDI :    8 h 30 à midi; 

13 h 00 à 16 h 30. 

VENDREDI :    8 h 30 à midi  

LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
 

Volume  18      Numéro 6          Juin 2011 
 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/


DDEEMMAANNDDEE  DDEE  CCOOMMMMAANNDDIITTEESS  

  
Municipalité de Packington 

& 

Comité des infrastructures sportives de Packington 

35-A, rue Principale 

Packington QC G0L 1Z0 

418 853-2269 

 

À vous, 

Citoyennes/Citoyens de Packington, 
 

Suite à notre forum socio-économique de l’automne dernier, une des priorités ciblées est de 

réaliser un terrain multisports pour nos familles et de relocaliser la patinoire extérieure avec dôme. Le 

Comité des infrastructures sportives de Packington organise le 4 juin prochain, en collaboration avec 

la municipalité de Packington, une activité de financement. Diverses activités auront lieu dont un 

rallye, une course de boîte à savon, un souper et une soirée dansante. Cet événement rassembleur nous 

permettra de souligner l’arrivée de nouveaux résidents et d’accueillir nos nouveaux né(e)s. 
 

Cette activité est le lancement de notre campagne de financement en vue de la réalisation de 

l’ensemble des projets de loisirs. 
 

Comme citoyens et citoyennes de notre municipalité, nous avons pensé que vous seriez 

intéressé à devenir un partenaire de marque dans la réalisation de nos projets.  Différents scénarios 

s’offrent à vous. Vous pouvez devenir un commanditaire Platine - Or - Argent - Bronze.   
 

Une contribution de :  
 

 1000 $ et plus ........................ Commanditaire Platine; 

   500 $ et plus  ....................... Commanditaire Or; 

   250 $ .................................... Commanditaire Argent; 

   100 $ .................................... Commanditaire Bronze. 
 

Pour les contributions de moins de 100 $ une mention de votre implication sera inscrite. De plus 

si vous désirez devenir le commanditaire majeur, une contribution de 5000 $ et plus. 

 

Comme commanditaire, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de nos projets et serez invité à venir 

voir les réalisations.  Notez que toutes les contributions de 50 $ et plus de la part d’entreprises, ou de 25 $ et plus 

de la part de particuliers, donnes droit à un reçu d’impôt. 
 

Si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Denis Moreau, directeur 

général de la municipalité, au numéro 418 853-2269 ou Patrick Michaud, conseiller municipal, au numéro 418 

853-5452. Nous vous remercions à l’avance de l’appui et de l’importance que vous accorderez à notre demande. 

Espérant vous comptez parmi nos partenaires dans notre projet collectif, veuillez agréer, 

Citoyennes/Citoyens de Packington, l'assurance de notre considération distinguée. 

Les responsables du financement 
 

 

Patrick Michaud    Denis Moreau 

Conseiller     Directeur général 
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IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUXX  DD’’ÉÉTTÉÉ  22001111        
  



 

 

PAGE 4  
JJOOUURRNNÉÉEE  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLLLEE  ÀÀ  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

 

La journée de la famille fut organisée par le CCoommiittéé  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess  ssppoorrttiivveess  ddee  

PPaacckkiinnggttoonn..  
 

La Course de boîtes à savon qui s’est tenue samedi dernier, le 4 juin, fut un succès. 

L’activité de vente sur tables fut un bel ajout. 

Le Souper-Méchoui et la soirée furent appréciés d’autant plus que nous avons honoré nos nouveaux 

résidents et nos nouveaux nés. 

 

Vous trouverez dans le mois de juillet tous les détails de cette magnifique activité ainsi que des photos.  

 
 

LLOOGGEEMMEENNTT  ÀÀ  LLOOUUEERR  
 

Office municipal d’habitation de Packington 

Logement de 51/2 pièces à louer : 418 853-2269 
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CONCOURS LOCAL «MAISONS FLEURIES» 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

d’embellissement jugera les propriétés inscrites au concours dans la catégorie  

«Résidence». 

 

Le coût d’inscription est fixé à 5 $ par propriété. 

 

Le jugement se fera dans la semaine du 22 août 2011. 

 

La remise des prix se fera lors d’un Brunch qui aura lieu le dimanche 18 

septembre 2011 au Chalet communautaire de Packington à compter de 11 heures. 

 

Vous pouvez vous inscrire nombreux en remplissant le formulaire disponible au 

bureau municipal.  
 

Date limite d’inscription le 30 juillet 2011 
 

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

 

Le Comité d’embellissement de Packington 



 

 

PAGE 6 VVEENNEEZZ  AAUU  BBAARR  GGEERRRRYY  

  
Samedi 18 juin 2011 

 

Venez-vous régaler! 
 

 Souper demi-poulet BBQ 

 Bar à salade 
 

Pour réservation : 441188  885533--22226688  
  

EENN  SSOOIIRRÉÉEE AAVVEECC  OORRCCHHEESSTTRREE  

EETT  
 

BIKE SHOW HARLEY  

  
 

 

CCRROOIISSIIÈÈRREE  SSUURR  LLEE  LLAACC  MMÉÉRRUUIIMMTTIICCOOOOKK  

 
Profitez 

d’une escapade sur le lac Méruimticook 

d’une heure 

 

Possibilité de forfait Souper-Croisière 

 

Pour information : 418 853-2268 
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LL''AACCTTIIVVIITTÉÉ  SSEE  TTIIEENNDDRRAA  LLEE  2233  JJUUIINN  22001111  ÀÀ  CCOOMMPPTTEERR  DDEE  1133HH3300  

AAUU  RREESSTTAAUURRAANNTT  DDEE  LLAA  PPLLAAGGEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
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Sixième édition de la descente de la rivière Saint-François 

 

La Corporation touristique de la route des Frontières vous invite à la sixième édition de la descente de sa rivière 

frontière (Saint-François) en canots et kayaks. L’activité aura lieu le dimanche 5 juin et promet à ses participants 

une journée de pur plaisir dans une rivière au cours rapide et relativement facile. La rivière Saint-François entre 

Pohénégamook et Rivière-Bleue sert de frontière avec les États-Unis, on peut y reconnaître les bornes frontière tout 

au long de la rivière. 

 

La journée commence dès huit heures au parc du Pont international à Pohénégamook. Des kayaks simples et 

doubles et des canots sont à votre disposition à un coût minime. Arrivée à Rivière-Bleue vers 15h00. Réservez tôt, 

le nombre de participants est limité. L’inscription est obligatoire. La fiche d’inscription est disponible en faisant la 

demande à info1@routedesfrontieres.com . La date limite d'inscription est le 2 juin. Pour information et réservation 

418-893-1033. 

 

FFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  CCOOMMPPOOSSTTAAGGEE  

  
Pour l’instant, deux formations sur le compostage sont planifiées : l’une est à 

Pohénégamook et l’autre à Rivière-Bleue. Je me permets de vous recontacter afin de vous 

mentionner qu’il est encore possible d’en planifier une dans votre municipalité. Ces formations 

auront lieu si au moins 10 personnes se sont inscrites. Dans le cas où il y a moins de dix citoyens 

inscrits, il y aura des regroupements entre les différentes municipalités pour faire une formation 

commune.  
 

Si vous êtes intéressés, contactez-moi pour fixer une date et déterminer les modalités 

d’inscription.  Merci, et bonne fin de journée 
 

Krystel ROUSSEAU, a  Agente de communication 

        et de sensibilisation à l'environnement 
 

RIDT - Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata 

            369, avenue Principale 

                         Dégelis QC G5T 2G3 

 

              Téléphone :    418 853-2220 

                                                    1-866-789-RIDT (7438) 

                Télécopieur :   418 853-2615 

                   www.ridt.ca  

 

mailto:info1@routedesfrontieres.com
http://www.ridt.ca/
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MMÉÉLLOODDIIAARRTT  

  

  

  
 

 
 

  

  

 
 

LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  DDUU  22EE  CCYYCCLLEE  DDUU  PPRRIIMMAAIIRREE  
 

 vous invitent cordialement à venir les encourager 
pour leur  spectacle de fin d'année. 
    
Ce spectacle sera présenté le 17 juin à 19 heures. 
 
Le coût sera de 2 $ pour adulte, 1 $ pour les enfants 
du primaire et gratuit pour les moins de 5 ans.  
 
Les billets sont en vente à l'Épicerie des 4 sous et il y 
en aura sur place le soir de l'évènement. 
 
Il y aura de la danse, des blagues, de l'animation, des 
poèmes, des chansons et des succès musicaux. 

 
 

Bienvenue à tous... Merci et à bientôt! 
 La classe de 3e & 4e Année et de Mme Hélène Beaupré (Jérémy) 
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TOURNOI DE PÊCHE – LAC JERRY 
 

Le samedi 18 juin 2011, de 6 h à 17 h 

Au Camping municipal de Packington (Lac Jerry) 

 

Inscriptions entre 6 h à 9 h le jour même.  

Enregistrement des prises entre 15 h et 17 h. 

 

BOURSES 

250 $ pour le premier prix; 

100 $ pour le deuxième prix; 

50 $ pour le troisième prix. 

 

Coût : 15 $ (membres); 20 $ (non-membres) 

 

Pour plus d’information, appelez au 418-853-5384. 

 

B O N N E   P Ê C H E ! 
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B R U N C H 
    
Le Service Incendie des POMPIERS de Packington vous convie à 
son brunch de la fête des Pères le  

 

DDIIMMAANNCCHHEE  1199  JJUUIINN  22001111  
 

à 11 h 30 

au Chalet communautaire 
115, rue Soucy 

Packington 

10 $/Adulte 
6 $/Enfant 

 

 
 
 
 
 

On espère que vous viendrez nombreux, n'hésitez pas à inviter vos 
collègues et amis!  

 
Le tirage des billets du moitié/moitié qui furent vendus par la dûchesse des Pompiers 

de Packington, Madame Marie-Ève Patoine, aura lieu lors de cet activité. Ils restent 

encore quelques billets qui seront disponible sur place.  
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SSUUPPEERRMMOOTTOOCCRROOSSSS  22001111  ÀÀ  RRIIVVIIÈÈRREE--DDUU--LLOOUUPP  

  

Félicitations  à nos jeunes de Packington pour leur magnfique classement lors de 

le SSUUPPEERRMMOOTTOOCCRROOSSSS  22001111 qui a eu lieu le 14 mai dernier.   

 
Course VTT Open 

 

 3e position 

 Jérémie Cloutier 

 

 

 

 

 

 
Course Supermini Open 

 

1e position 

  Carl Dubé 

 

 

 

 

 
 

 

Course Local-Initiation :  

 

2e position 

Maxime Dubé 
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CCOOMMIITTÉÉ  DD’’EEMMBBEELLLLIISSSSEEMMEENNTT  
DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATELIER MINI-POTEES FLEURIES 

AU  

CHALET COMMUNAUTAIRE DE PACKINGTON  

A COMPTER DE 19 HEURES 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le Comité d’embellissement de Packington fera un tirage de potées fleuries. Café et 

galettes vous seront servis. 
Merci de votre participation. 
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VVeenneezz  ffêêtteerr  aavveecc  nnoouuss  aauu  

RReessttaauurraanntt  PPllaaggee  CCaammppiinngg  BBoonnaaiirr  

  

 le vendredi 24 juin 2011  
  

MMEENNUU  
 

LLaassaaggnnee  

PPaaiinn  àà  ll’’aaiill  

SSaallaaddee  ccaaeessaarr  

DDeesssseerrtt  

TThhéé  **  CCaafféé  
 

 

Le coût du souper est de 8 $. 

Le souper députe à partir de 17 h 30. 

 

 

Feu de joie 

Feux d’artifice 

Et… 

… Musique sous l’animation de Stéphane Beaulieu 

 

 

Bienvenue & Bon été!  
Thérèse Ducas 
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PPEENNSSÉÉEESS      CCIITTAATTIIOONNSS      PPRROOVVEERRBBEESS   
 
La tendresse du père est presque toujours en conflit avec les intérêts du chef.  

 

La pire colère d'un père contre son fils est plus tendre que le tendre amour d'un fils pour son père.    

 

On aime les filles pour ce qu'elles sont, et les fils pour ce qu'ils promettent d'être.  

  

L'exemple, c'est tout ce qu'un père peut faire pour ses enfants.  

 

Il est toujours difficile pour un père d'apprécier comme il se doit la valeur des efforts accomplis par ses enfants.  

 

Etre père, c'est prétendre que le cadeau qu'on préfère c'est un cendrier en terre cuite.  

 

Ce qu'un père peut faire de plus important pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère.  

 

Un vrai homme est son propre père.  

 

Le père et la mère doivent tout à l'enfant. L'enfant ne leur doit rien.  

 

J'ai hérité à la fois du talent de ma mère pour dépenser de l'argent et du don de mon père pour ne pas en gagner.  

 

Le secret pour être un bon père est simple : écoutez toujours vos enfants 

 

A quoi sert la vie si les enfants n'en font pas plus que leurs pères ?  

 

Le défaut fondamental des pères est de vouloir que leurs rejetons leur fassent honneur. La douceur est invincible. 

 

 

Le site web de l’Organisme de Bassin Versant du Fleuve Saint Jean 

(OBVFSJ) est maintenant en ligne!   

www.obvfleuvestjean.com 
 

 

Allez y jetez un petit coup d’œil, vous y trouverez une foule d’information sur les évènements à 

venir :  

 

 Distribution des plans d’arbres gratuits!! 

 Soirées d’informations publiques sur les lacs de la Routes des Frontières 

 

Son interface « blogue » vous permet de nous laisser des commentaires!! 

Eau plaisir! 

Catherine Dufour, B.Sc.  
Organisme de Bassin Versant du Fleuve Saint-Jean inc. 
Biologiste,chargée de projet plan directeur de l’eau et géomatique 
584-A, 6e Rue Est 
Dégelis, Qc  G5T 1X9 
Tél. : 418 853-3000  *  Fax : 418 853-5586 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=douceur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=invincible
http://www.obvfleuvestjean.com/
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ÊÊTTEESS--VVOOUUSS  IINNTTÉÉRREESSSSÉÉ  PPAARR  UUNN  TTRRAANNSSPPOORRTT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  EENNTTRREE    

LLAA  MMRRCC  DDUU  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA  EETT  LLAA  MMRRCC  DDEE  RRIIVVIIÈÈRREE--DDUU--LLOOUUPP??  
 

Le Transport adapté et collectif RROOUULLAAMMII, en collaboration avec la MRC du Témiscouata et la 

Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, souhaite réaliser une étude de marché pour 

évaluer votre intérêt et vos besoins en transport concernant vos circuits entre la MRC du Témiscouata et 

la MRC de Rivière-du-Loup.  1000 résidants du Témiscouata seront sondés par téléphone au cours du 

mois juin.  Ce sondage téléphonique permettra d’évaluer la pertinence de mettre sur pied une 

expérience pilote en  transport collectif entre la MRC du Témiscouata et la MRC de Rivière-du-Loup 

pour l’automne 2011.   
 

Vous êtes invité à collaborer à ce sondage téléphonique qui permettra de déterminer les motifs 

de déplacement (santé, éducation, loisirs, bénévolat et autres), les circuits avec les heures d’arrivée et 

de départ, les arrêts, la fréquence d’utilisation ainsi que le coût par utilisateur.  L’objectif visé par ce 

sondage est d’obtenir au moins 60 personnes potentiellement intéressées à utiliser ce futur service de 

transport collectif au moins 1 fois/semaine.  Nous vous remercions à l’avance de votre participation. 
 

Pour plus d’information, contactez Nathalie Dubé, coordonnatrice du Transport adapté et 

collectif  RROOUULLAAMMII au 418-899-2189 ou par courriel à l’adresse suivante : direction@transportroulami.ca 

 

LLAA  TTOOUUTTEE  PPRREEMMIIÈÈRREE  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  EESSTT  LLAANNCCÉÉEE!!  

--  AAPPPPEELL  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  EENN  CCOOUURRSS  --  
 

ENvironnement JEUnesse lance la toute première Délégation de la jeunesse du Québec à la 

Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Suite à la conférence de Cancún en 

2010, la communauté internationale se donne rendez-vous du 28 novembre au 9 décembre 2011 à 

Durban, en Afrique du Sud. La Délégation de la jeunesse du Québec sera composée de cinq jeunes 

engagés en environnement et aura pour mandat de porter la voix de la jeunesse québécoise à la 

Conférence de Durban. Le projet permettra notamment aux membres du groupe de vivre une 

expérience de formation unique sur les enjeux liés aux changements climatiques. 
 

Jérôme Normand, directeur général de l’organisme croit que « la Délégation de la jeunesse du 

Québec donnera aux jeunes l’opportunité de s’engager et d’être entendus lors des négociations 

internationales sur le climat. » Les représentants de la jeunesse québécoise seront appelés à prendre 

position, à influencer les décideurs politiques et à partager leurs expériences et connaissances avec la 

population francophone. 
 

Pour Catherine Gauthier, chargée de projet de la Délégation de la jeunesse du Québec et déléguée 

aux conférences de Montréal (2005), Bali (2007), Copenhague (2009) et Cancún (2010), « les jeunes ont 

leur mot à dire lorsqu’on parle de leur avenir, et l’ONU l’a reconnu en 2009 par la création d’une 

constitution de la jeunesse qui nous permet d’intervenir durant les négociations et de faire des 

propositions officielles. » 
 

Pour la première fois, à Cancún, les jeunes avaient réussi à convaincre les délégués internationaux 

d’adopter un article qu’ils avaient eux-mêmes rédigé. L’acceptation de l’article 6 – garantissant que 

l’éducation relative à l’environnement doit se faire, en particulier, par les ONGs de la jeunesse – par les 

États a constitué une victoire pour la représentation des jeunes dans le dossier des changements 

climatiques.  La période d’inscription à la Délégation de la jeunesse du Québec 2011 est présentement 

en cours et se terminera le 27 mai 2011 à 18h, Heure de l’Est. Pour plus de détails, consultez le site 

internet (dans la section « Actions ») : www.enjeu.qc.ca  

mailto:direction@transportroulami.ca
http://www.enjeu.qc.ca/


 

 

PAGE 22  
 

 

 
 
 

 
 

PPLLUUSS  DDEE  1166  000000$$  EENN  BBOOUURRSSEESS  

RREEMMIISS  ÀÀ  NNOOSS  JJEEUUNNEESS,,  LLOORRSS  DDUU  GGAALLAA  DDUU  FFOONNDDSS  JJEEUUNNEESSSSEE  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA  
 

Le Fonds Jeunesse Témiscouata, par l’entremise du Carrefour jeunesse-emploi était heureux 

d’inviter à une activité de reconnaissance des jeunes récipiendaires âgés entre 16 et 35 ans, 

des partenaires du Fonds et des employeurs. Tout ça, afin de souligner leur appui à ce projet 

ainsi que le dynamisme déployé par le milieu témiscouatain à l’établissement et le retour des 

jeunes dans notre magnifique région. Cet événement s’est tenu le jeudi 5 mai 2011 au 

Gymnase de l’École Plein-Soleil de St-Juste-du-Lac. 

 

Créé en 2007, le Fonds Jeunesse Témiscouata est née d’une préoccupation face à la 

diminution de notre population sur le territoire. « Depuis sa création, cet outil incitatif permet 

d’appuyer le retour de nos jeunes dans notre région et aussi de souligner l’accueil de 

nouveaux arrivants : jeunes et désireux de travailler et de vivre au Témiscouata », de dire 

Sébastien Ouellet Agent de migration Place aux jeunes/Desjardins et responsable du Fonds.  

 

Le Fonds Jeunesse Témiscouata offre différentes catégories de bourses à une clientèle âgée 

de 16 à 35 ans. En ce qui concerne la bourse Entrevue, ce sont 5 jeunes ayant vécu un 

processus d’embauche sur le territoire témiscouatain qui se sont mérités 200$ chacun. La  

bourse Stage de formation a quant à elle permit à 16 jeunes de recevoir 250 $. La bourse 

Bienvenue  a souligné l’arrivée de 20 nouveaux jeunes professionnelles et /ou entrepreneurs 

dans notre MRC. 

 

Le Fonds Jeunesse Témiscouata est une initiative 100% locale et est gérée par le Carrefour 

jeunesse-emploi de Témiscouata, et ce, grâce à la participation financière de précieux 

collaborateurs du milieu. Cet incitatif financier vise à favoriser la venue et le retour de jeunes au 

Témiscouata, bonifier et soutenir des projets « jeunesse ». Le prochain gala aura lieu en 

novembre prochain à Dégelis. 
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À nos bénévoles, 

de la Commission des loisirs de Packington 2011 nous leur disons 

 
 La Commission des loisirs de Packington est composée de huit personnes dynamiques de 25 èa 40 

ans, de gauche à droite sur la photo : à l’avant : Estelle Dumont, Estelle Moreau, Louise Soucy, Julie 

Boucher (secrétaire). À l’arrière : Gino Beaulieu (vice-président), Clément Valcourt, Marco Labrrie et 

Keven Oeuellet (président). 

 

Dans notre communauté, La Commission des loisirs de Packington joue un rôle si important pour notre 

collectivité. La vie y est agréable notamment en raison des différentes activités qui y sont organisées. 

Ces événements sont rendus possibles grâce à l’implication de bénévoles.   Nous organisons des 

activités pour faire bouger les jeunes, mais aussi d’autres pour les adultes, d’expliquer Keven Ouellet, ex-

président.  La Commission des loisirs s’occupe de la : 

 Activités au  terrain de jeux en saison 

estivale. 

 Brunch de la Fête des Mères; 

 Fête de l’Halloween; 

 Patinoire; 

 Souper de la St-Valentin; 

 

En 2011, on désire particulièrement impliquer des jeunes dans la commission et collaborer davantage 

avec d’autres comités de la communauté. 

 

 
Merci pour la généreuse participation au brunch de la fête des mères, qui a permis au comité d'amassé 930,40 $. 

 

Félicitations à Mme Josée Lavoie qui a été nommée "Maman de l'année" et à Mme Jeanne-Paule Asselin qui s'est 

mérité un prix de présence. 

La Commission des loisirs de Packington 

 

 

Merci 

de ta précieuse collaboration 

mon cher Keven! 
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                  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  

                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001111  
 

10 janvier 2011    04 juillet 2011 

07 février 2011    22 août 2011 

07 mars 2011    06 septembre 2011 

04 avril 2011     03 octobre 2011 

03 mai 2011     07 novembre 2011 

06 juin 2011     05 décembre 2011  
                                                                      HHEEUURREE  EETT  LLIIEEUU  

Les séances 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          1144  AAtteelliieerr  MMiinnii--PPoottééeess  FFlleeuurriieess  

1199  hheeuurreess  aauu  cchhaalleett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree    

  

2244  VVeenneezz  ffêêtteezz  llaa  SStt--JJeeaann  

SSoouuppeerr    ––  RReessttoo  PPllaaggee  CCaammppiinngg  BBoonnaaiirr  

  

  

JJuuiilllleett  0044    SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  

AAooûûtt  2222    SSééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  

  

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 2011 

D L  M M J V S 
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JUILLET 2011 

D L  M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
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AOÜT 2011 

D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6 
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PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  

LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  

mailto:info@packington.org

