
  
  
  
  

MMOOTT  &&  VVŒŒUUXX  DDEESS  FFÊÊTTEESS  
DDUU  MMAAIIRREE  

 

 Bonjour chères concitoyennes et chers concitoyens, 

 

 Je profite de cette période festive pour vous adresser 

en quelques mots la fierté qui m’est donnée de vous 

représenter depuis ces 3 dernières années. 

 

Saviez-vous que notre population ne cesse de croître 

et que l’on est considéré, au Bas-Saint-Laurent, comme 

une des municipalités les plus vitalisées. 

 

 Les organismes qui œuvrent au sein de notre 

communauté ont une vie très active et contribuent 

grandement à la vitalité de notre milieu. 

 

 Moi, je suis, très fier d’être packingtonnais et je suis 

sûr que vous tous l’êtes également. 

 

 Alors, à vous tous, je vous souhaite de passer de 

Belles Fêtes, de réaliser vos rêves en 2013 et ensemble de 

faire en sorte que nous tons à Packington, contribuons au 

mieux-être de notre milieu de vie. 

 
 

Émilien Beaulieu, maire  
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 AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AANNNNUUEELLLLEE  
 

 
Mesdames, 
Messieurs, 
 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale 
annuelle de la Commission des loisirs de Packington  
lundi prochain, le 10 décembre à 19 h 30 au bureau 
municipal. 
 

Nous comptons grandement sur votre 
participation à cette rencontre.  

 
 

La Commission des loisirs de Packington 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  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/sec. trés. 
Landy Mc Nicoll, secrétaire administrative adj. 
 

 

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   

 
     

 Le bureau municipal sera fermé à 

compter du lundi 21 décembre à midi pour 

la période des fêtes.  

 

     Nous serons de retour pour la 

population à compter du mercredi 7 

janvier 2013.  
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La guignolée 
 

Les pompiers seront au chalet communautaire de 
Packington le  

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE DE 10 HEURES À 14 H. 
 
De plus vous pourrez venir porter vos denrées non 

périssables ou vos dons au bureau municipal à compter 
du  10 décembre jusqu’au 14 décembre 2012. 
 

Ils recueilleront des denrées non périssables ou de 
l'argent, afin de préparer des paniers de Noël à des 
familles dans le besoin de la municipalité. 
 

Laissez parler votre cœur, soyez généreux pour que 
des familles puissent vivre un joyeux noël 2012. 
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Procédures pour faire une demande de panier de Noël 2012. 
 

1.  Toute famille ou individu qui vit une situation particulière est éligible pour 
demander un panier de Noël ; 
 

2.   Situations particulières acceptées en priorité : 
             Vous êtes sur le chômage ou en attente de le recevoir ; 
                Vos dépenses ont augmentées suite à de la maladie ou 
                des traitements spécifiques ; 
 Séparation, déménagement ou retour aux études ; 
 Faible revenu et c’est votre première demande 
  (salaire minimum, aide sociale, rente d’invalidité) 
 

3. Situations acceptées si surplus de denrées : 
          Endettement majeur ; 

 
4. Faites votre demande en complétant le formulaire inclus dans le journal et le 

retournez au 35-A, rue Principale, Packington  G0L 1Z0 à l’attention du 
Comité du Panier de Noël et ce avant le 14 décembre 2012.  
 
Les paniers seront distribués entre le 18 et le 21 décembre 2012. 

        

            ***      CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE   *** 
 

Organismes partenaires : 
 
 

����  Service des incendies Caserne 31 de Packington 

���� Comité bénévoles de la guignolée de Packington  
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OPÉRATION        PANIERS DE NOEL        2012 
 

                       Formulaire de demande 
 
 
Nom et prénom  : __________________________________________ 
 
Nom et prénom du conjoint(e) ou toute autre personne résidant avec vous en permanence : 
______________________  
 
Adresse : _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Téléphone où nous pouvons vous rejoindre : (______) ________________________ 
 
Nombre d’adultes : ______________ Nombre d’enfants : ______________ 
 
Nom des enfants et sexe : ___________________________ Âge : _____________ 
 ___________________________ Âge : _____________ 
 ___________________________ Âge : _____________ 
 ___________________________ Âge : _____________ 
 

Revenus familiaux : (Cochez) 
 
Aide sociale : _____    Allocation CSST :  _______  
Chômage :  _______  Autre rente :   _______  
Rente du Québec : _______                              Pension fédérale :   _______ 
Allocation familiale (les deux) : ______ 
Pension alimentaire (enfants) :________  
 

Dépenses familiales : 
 
Vivez-vous un grand endettement ? ____ oui    ____ non  
Demeurez-vous dans un HLM ?   _______ oui      _____ non 
Vivez-vous un surplus de dépenses à cause de maladie grave ou un membre de votre famille ?   _____  
oui     _____ non 
 
S’agit-il de votre première demande ? : _____________ 
Combien de fois en avez-vous demandé ? : _____ 2e fois   _____  3 fois + 
Connaissez-vous les Cuisines Collectives ? : _____________ 
Y avez-vous déjà participé ? _______________ 
Avez-vous fait appel au Service de dépannage alimentaire cette année ? : _________ 
 

 

 

  

Spécifiez s’il y a des 
enfants en visite. 



 
 

Page 6 sur 26 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
     Le 14 décembre 2012 

 
PROCÉDURES À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER 

 D'UN PANIER DE NOËL 
 
1. Complétez le formulaire et doit être reçu au plus tard le 14 décembre à 

l’adresse suivante : 
 Comité Paniers de Noël 
                                  35-A, rue Principale 
                           Packington (Québec)  G0L 3S0 
 
2. Par la suite, nous vous appellerons pour que vous veniez chercher votre panier. 
3. Si vous n’avez pas reçu d’appel avant le vendredi le 14 décembre, cela signifie 

que vous n’étiez pas admissible. 
4. Le nom de la personne à qui le panier est adressé doit se présenter 

obligatoirement. 
 

Toutes les demandes demeurent CONFIDENTIELLES. 
Une demande ne garantit pas nécessairement un panier de Noël ! 

 

TRÈS IMPORTANT 
 

Aucun panier, si le formulaire est non complété et remis après le  14  décembre 
Aucun panier, si vous faites une fausse déclaration 
Aucun panier, si l'heure fixée par la responsable n'est pas respectée 
 
S'il survient une URGENCE (DÉCÈS/MALADIE) et que vous ne pouvez venir chercher votre panier à la date 

et à l'heure fixée par la responsable, S.V.P. avisez le plus tôt possible au 853-2043 ou 853-3900. 
                                  
                                                        

 

(Pour les enfants en visite, il est 
possible que le comité ne 
puisse répondre à cette 
demande cette année, s’il y a 
plusieurs demandes) 
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  DDIICCTTOONNSS  ––    MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS  de décembre 
 
Le 1er décembre - 
Tonnerre en décembre fait prospérer le blé, et remplit le 
grenier. 
 
Le 2 décembre - 
Décembre, Toussaint le commande, Saint-André le voit 
descendre. 
 
Le 3 décembre - 
Décembre prend, il ne rend. 
Quand secs sont les avants, abondant sera l'an. 
 
Le 4 décembre - 
À la Sainte Barbe, soleil peu darde. 
 
Le 5 décembre - 
Si décembre et janvier ne font leur chemin, février fait le 
lutin. 
 
Le 6 décembre - 
Neige à la Saint-Nicolas donne froid pour trois mois. 
 
Le 7 décembre - 
À la Saint-Ambroise, du froid pour huit jours. 
 
Le 8 décembre - 
Jour de l'Immaculée, ne passe jamais sans gelée. 
 
Le 9 décembre - 
De Sainte-Léocadie à Sainte-Nicaise, les gelées naissent. 
 
Le 10 décembre - 
À la Sainte-Julie, le soleil ne quitte pas son lit. 
 
Le 11 décembre - 
Tel temps à la Saint-Daniel, même temps à Noël. 
 
Le 12 décembre - 
À la Saint-Corentin, le plein hiver glace le chemin. 
 
Le 13 décembre - 
À la Sainte-Luce, le jour croît d'un saut de puce. 
 
Le 14 décembre - 
Quand en hiver est été mais en été l'hivernée, cette 
contrariété ne fit jamais bonne année. 
 
Le 15 décembre - 
Froid et neige en décembre, du blé à revendre. 
 
Le 16 décembre - 
Froid et neige en décembre, du blé à revendre. 

Le 17 décembre - 
Quand secs sont les Avents, abondant sera l'an. 
 
Le 18 décembre - 
À la Saint-Gatien, Vilain, ramasse ton bois, et endors-toi. 
 
Le 19 décembre - 
Décembre aux pieds blancs s'en vient : An de neige est an 
de bien. 
 
Le 20 décembre - 
Au vingt de Noël, les jours rallongent d'un pas 
d'hirondelle. 
 
Le 21 décembre - 
S'il gèle à la Saint-Thomas, il gèlera pour trois mois. 
Hiver rude et tardif, rend le pommier productif. 
 
Le 22 décembre - 
Décembre trop beau, été dans l'eau. 
 
Le 23 décembre - 
À la Saint-Évariste, jour de pluie, jour triste. 
 
Le 24 décembre - 
Beau temps à Sainte-Adèle est un cadeau du ciel. 
 
Le 25 décembre - 
Quand pour Noël on s'ensoleille, pour Pâques on brûle le 
bois. 
Vent qui souffle à la sortie de la messe de minuit, 
dominera l'an qui suit. 
 
Le 26 décembre - 
Pluie à Saint-Denis, tout l'hiver la pluie. 
 
Le 27 décembre - 
Les jours entre Noël et les Rois, indiquent le temps des 
douze mois. 
 
Le 28 décembre - 
S'il neige à la Sainte-Éléonore 
Les récoltes seront d'or. 
 
Le 29 décembre - 
À la Saint Thomas, les jours sont au plus bas. 
 
Le 30 décembre - 
Quand il tonne hors saison, pluie et neige sans raison. 
 
Le 31 décembre - 
La neige de Saint-André, menace cent jours de durer.
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CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morin    
        

Titre : Les aventures de Radisson Tome 1 
(LECTURE ADOLESCENT & JEUNES DU PRIMAIRE) 

 

Ce premier volet des aventures de Radisson, le plus célèbre des coureurs de bois de l’histoire du 
Canada. 
 
Auteur : Martin Fournier 
 

 
Titre : Journal d’un dégonflé 

(LECTURE ADOLESCENT & JEUNES DU PRIMAIRE) 
 

Trop c’est trop. Autant se faire une raison, Greg ne semble pas prêt à changer, il faut juste que 
quelqu’un l’explique à son père. 
 
Auteur : Jeff Kinney 
 

 

 Titre : Plaisirs partagés 
(DOCUMENTAIRE)  

 

De petits et grands bonheurs, saveurs, souvenirs, rencontres. 
 
Auteur : Francine Ruel 
 

 
Titre : Comment devenir un VIP  

 

Conseils, trucs et outils pour se tailler une place de choix dans la vie. 
 
Auteur : Dr Yves Lamontagne 
 

 
 Titre : Oser avec ceux qui nous compliquent la vie! 

 

Grâce à ce livre, vous pourrez structurer vos rapports avec les gens qui vous ennuient. 
 
Auteur : Kathryn Peterson 
 

 
Titre : 150 ans de machinerie agricole 

 

Les machineries agricoles du début du siècle à aujourd’hui. Très intéressant. 
 
Auteur : Bernard Crochet 

 

 
Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux  

 

Le monde dans lequel nous vivons n’est pas nécessairement le paradis.  Tout, en dehors de 
Montréal, n’est pas forcément le désert. Notre histoire n’est pas une épopée. 
 
Auteur : Serge Bouchard, anthropologue 
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 Titre : Les portes de Québec 
(ROMAN HISTORIQUE) 

 
Faubourg St-Roch Québec 1896 — Tome 1 à 4 et possibilité de 9. 
 
Auteur : Jean-Pierre Charland 

 

 
Titre : Sauvages  
(ROMAN) 

 

Dans l’ouest américain, au lendemain de la guerre de Sécession. Échoué au milieu de nulle 
part, sous un soleil aux relents de mort, une maigre garnison de soldats, démobilisés, 
démoralisés, oubliés par l’histoire attendent une relève qui ne vient pas. 
 
Auteur : Mélanie Wallace 
 

 
 Titre : Christophe Colomb — Naufrage sur les côtes du paradis 

(ROMAN) 

 
Un récit d’aventures plein de fureur, violence et passion. 
 
Auteur : Georges-Hébert Germain 

 

 
Titre : La réserve  
(ROMAN) 

 

Quand en juillet 1936, le peintre Jordan Grooves rencontre pour la première fois Vanessa Cole 
lors d’une soirée donnée par le célèbre chirurgien, qui est son père, commence alors une 
histoire d’amour. 
 
Russell Banks est aussi l’auteur de ces autres romans : 
 
American Darling 
De beaux lendemains 
Sous le règne de Bone Babel 

Survivants 
L’ange sur le toit 
Pour fendeurs de nuage 

 
Auteur : Russell Banks 
 

 
 

    

magnifique  magnifique  magnifique  magnifique      exposition exposition exposition exposition     

 
qui a débuté le 14 novembre 
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  
 par Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packingtonpar Le Comité d’embellissement de Packington 

 
Quoi faire en DÉCEMBRE à l’approche de notre hiver québécois 

 

À l’extérieur 

� Il n’est pas trop tard pour protéger vos plantes contre le froid et la neige. 

� On en profite pour réaliser l'entretien des outils. 

� On épand de la cendre au pied des fruitiers, arbres et arbustes, massif, rosiers... La 

cendre apporte les matières nutritives pour les racines. 

 

Pour vos plantes d'intérieures 

Les jours étant plus courts, leur croissance est souvent ralentie. 

� Veiller à ce que le feuillage des plantes ne touche pas aux vitres gelées. 

� Tournez les plantes d'un quart  de tour chaque semaine pour qu'elles puissent pousser 

uniformément et que chaque zone profite de la lumière. 

� Nettoyez avec de l'eau additionnée de bière les larges feuilles des plantes vertes. 

� Brumiez régulièrement le feuillage des plantes dès la remise en route du chauffage. 

� Stoppez les apports d'engrais. 

 

Le Comité  d’embellissement de Packington désire vous dire merci pour votre support 

durant  l’année 2012 et… 

 

… … … … vous souhaite une année remplievous souhaite une année remplievous souhaite une année remplievous souhaite une année remplie    

de santé,de santé,de santé,de santé,    joie, bonheurjoie, bonheurjoie, bonheurjoie, bonheur    

et plein de belles idées paysagerset plein de belles idées paysagerset plein de belles idées paysagerset plein de belles idées paysagers    

pour la prochaine année.pour la prochaine année.pour la prochaine année.pour la prochaine année.    
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CCHHRROONNIIQQUUEE  PPOOUURR  LLEE  CCOONNGGRRÈÈSS  MMOONNDDIIAALL  AACCAADDIIEENN  
par par par par MarieMarieMarieMarie----France DubéFrance DubéFrance DubéFrance Dubé    

 
Vous avez sans doute entendu parler de cette grande fête qui se prépare partout sur le 

territoire du Témiscouata du 8 au 24 août 2014. Il est grand temps pour nous, gens de 

Packington, de préparer nos activités afin d’accueillir dans notre belle municipalité ces gens 

de partout dans le monde. Le cheminement qui mène au CMA 2014 nous guidera vers la 

redécouverte de nos RACINES et nous permettra de retrouver en CHACUN de nous l’héritage 

du peuple acadien. Saviez-vous qu’environ 35% de nos habitants ont des racines acadiennes? 

 

À Packington, la fin de semaine d’activités sera celle du 15 août 2014. Nous avons prévu : 

 

• Une fête de famille (Valcourt, si notre demande est acceptée. Déjà 89 noms de famille 

sont réservés, et la prochaine sélection se fera à la fin de janvier 2013. Si d’autres familles 

sont intéressées, vous pourrez regarder sur le site Internet du CMA pour savoir si le nom 

est toujours disponible; subvention possible); 

• Une messe de minuit avec des chants de Noël et un réveillon (tenues d’époque 

requises); 

• Il y a d’autres activités sur la table, je vous en parlerai plus dans les prochaines 

chroniques; 

• Il y aura aussi un concours pour le plus beau village et pour la plus belle cour. 

 

Pour cette fin de semaine d’activités, nous avons un objectif minimum de 1000 personnes. 

 

Maintenant, je vous demande d’être nos complices. J’aimerais que chaque foyer me prépare 

les noms et adresses de leurs proches (enfants, parents, frères, sœurs, cousins, etc.), qui ont 

habité à Packington ou non et qui aimeraient recevoir une invitation pour cet événement 

unique et grandiose. Je vous reparlerai de ceci dans une prochaine chronique. 

 

Sur ce, je souhaite à tous de très joyeuses fêtes! 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  33  DDÉÉCCEEMMBBRREE  DDEERRNNIIEERR  
 
RS-160-12 Adoption du règlement 263-2012 
 
RÈGLEMENT CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE  
PACKINGTON 
 
Il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de Packington, et ledit conseil 
ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 

2. Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour 
les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
employés. 
 

3. Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Packington, 
joint en annexe A est adopté. Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est 
remis à chaque employé de la Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie 
et pris connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. 
 

4. Le maire reçoit l’attestation du directeur général /secrétaire-trésorier. Une copie de 
l’attestation est versée au dossier de l’employé.  

 
5. Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou 

directive portant sur un sujet visé par le Code. 
 

6. Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 

 
Adopté à la séance du 3 décembre 2012 
 
 
 
RS-164-12 Date de l’adoption des prévisions budgétaires 2013 
 
 
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington fixe au lundi 17 décembre 2013 la 
présentation et l’adoption des prévisions budgétaires 2013. 
 
 
 
RS-169-12 Établir les dates des séances du conseil municipal pour 2013 
 
 
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington fixe ses séances ordinaires pour l’année 

2013 comme suit : 
 
 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 
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RS-170-12 Bureau du MAPAQ à Témiscouata-sur-le-Lac 
 
 
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington appui les démarches de la MRC de 

 Témiscouata pour préserver  le bureau du MAPAQ sur notre territoire. 
  
 
 
RS-171-12 Fleurons du Québec : Résultat 
 
 
Le Directeur général informe les membres du conseil que nous avons obtenu un deuxième 

fleuron lors du jugement de cette année. Le Conseil propose de faire parvenir une lettre de 

félicitations soit adressée au Comité d’embellissement pour tous les efforts déployés pour  

rendre notre municipalité des plus accueillantes et des efforts consentis pour sensibiliser la  

population à l’embellissement. 
 
 
 
RS-172-12 Service de transport par autobus Edmundston-Rivière-du-Loup 
 
 
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington appui la Ville de Dégelis dans ses  

revendications pour maintenir le service de transport par autocar Edmundston-Rivière-du- 

Loup. 
 
 
 
RS-173-12 Assurance 2013 
 
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington accepte l’offre de la Mutuelle des 

municipalités pour son renouvellement de ses couvertures d’assurance pour l’année 2013. 
 
 
 
RS-178-12 Programme de construction domiciliaire 
 
 
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington renouvelle le programme de construction  

domiciliaire aux  mêmes conditions que le programme actuel et que cette nouvelle phase se  

terminera le 31 décembre 2015. 
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COMITE DE SURVIE DU PATRIMOINE RELIGIEUX DE PACKINGTON 
35-A, rue Principale 
Packington (Québec) 

G0L 1Z0 
 

Objet : Remerciement pour bénévolat à la Fabrique de St-Benoît 
 

Le Comité de survie du patrimoine religieux de Packington tient à féliciter tout le bénévolat qui se 
fait dans notre paroisse. Sans ce bénévolat, il serait impossible de garder notre église ouverte et de 
pouvoir donner les services aux paroissiens. 
 

 Merci à notre prêtre; 

 Merci à notre chorale; 

 Merci à ceux qui préparent les offices religieux, la décoration, les activités; 

 Merci à tous les administrateurs, la secrétaire, le concierge, le bedeau, la sacristine et à la personne 

d’entretien du terrain de l’église et du cimetière; 

 Merci aux donateurs en temps, en argent, en bois de chauffage; 

 Merci à ceux qui transportent le bois gratuitement, le sciage, le cordage; 

 Merci aux employés de la municipalité pour chauffer la fournaise; 

 Merci à tous ceux que j’ai pu oublier. 
 

Cette année encore, le chauffage de l’église ne coûtera pas un sou grâce à ce bénévolat et à ces 
dons si précieux. Nous recueillons encore les dons pour le chauffage, malgré que nous ayons pour l’an 
prochain un don de bois d’une vanne complète. 
 

Nous économisons plus de 16 000$ par année. Bravo! 
 

Packington est une municipalité vivante avec des gens généreux et ambitieux, voilà pourquoi tout 
projet peut réussir. 
 

Encourageons aussi nos commerces afin de garder nos services. 
 

Il y aura bientôt un grand projet pour le Congrès Mondial Acadien, nous aurons besoin de 
bénévoles. 
 

Encore merci. 
 
 
 

Étienne Moreau, président du comité 
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COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
POSTE :  Préposé à la patinoire 
 
DESCRIPTION DE TACHES : 

• Préparer et entretenir la patinoire selon les attentes du comité; 

• Effectuer l’entretien des lieux (ménage de l’établissement) ; 

• Gérer les inscriptions et les prix d’entrée ; 

• Assurer une surveillance adéquate des utilisateurs de la patinoire et du centre communautaire 

durant les heures d’ouverture. 

 
EXIGENCES : 

• Etre dynamique, avoir le sens des responsabilités et de l’organisation, être disponible et soucieux 

de son travail. 

• Posséder une carte de secouriste (RCR – premiers soins). 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• 32 heures par semaine 

• Salaire négociable 
 
 
L’entrée en poste est prévue pour la fin décembre. Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire 

parvenir votre candidature avant le 15 décembre à l’adresse suivante : 

 
Commission des Loisirs de Packington 

115, rue Soucy 
Packington QC 

G0L 1Z0 
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  ÀÀ  CCEENNDDRRIINNEE  CCHHOOUUIINNAARRDD  

DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN,,  

et à toute son équipe "Construction Steph" 
 

Au Championnat Mondial de Ballon sur Glace 2012, qui s’est tenu à Ottawa, l’équipe 

s’est qualifiée au 4e rang. 

 

Cendrine n’est pas à ses premières armes puisqu’elle a déjà participé au Championnat 

mondial en 2004 alors que l’équipe l’a remporté la médaille d’argent, et au Championnat 

canadien Sénior en 2009 et 2010, l’équipe ayant remporté respectivement la médaille 

d’argent et la médaille d’or. 

  

ÉÉGGAALLEEMMEENNTT  

SSEERRGGEE  CCHHOOUUIINNAARRDD,,  PPIIEERR--OOLLIIVVIIEERR  CCHHOOUUIINNAARRDD  EETT  SSTTEEEEVVEE  PPLLOOUURRDDEE  

DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN,,  
 

Steeve Plourde s’étant démarqué comme Joueur le plus utile à son équipe et membre 

de la 1e équipe d’étoiles du tournoi.  
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AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  

 
 
Logement à louer au 37, rue Principale à Packington 

� 4 1/2 

� Chauffé 

� Éclairé 

� La peinture a été refaite 

� 400 $ / mois 

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

 

 
Logement de 4½ pièces non chauffé, non éclairé; pas d’animaux. Disponible immédiatement : 
375 $/mois. 
 
Pour informations, contacter Gemma au 418 853-6660. 
 

 
Logement de 4½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office municipal d’Habitation. Libre le 
1er septembre. 
 
Pour informations, téléphonez au 418 853-2269. 
 

 

 

LLEE  CCOORRPPSS  DDEE  CCAADDEETTSS  11002277  PPAAUULL--TTRRIIQQUUEETT  DDEE  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA 
 
est toujours en période de recrutement.  Si tu as entre 12 ans et 19 ans, si tu 
aimes le plein air, la survie en forêt, les activités sportives, le tir de précision 
et plus encore ; viens nous rencontrer au Pavillon municipal de Cabano, 14, 
Vieux Chemin, les vendredis à partir de 18 h 45.  
 
À noter qu’il n’y a aucun frais d’inscription. 
 

De plus, cette année, les jeunes cadets auront la chance d’aller en Colombie-Britannique 
pour rencontrer des cadets de Mission, un voyage inoubliable de 5 jours. 
 
 Pour informations, contactez le Capitaine Bouchard au 418-899-6648 (soir). 
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En rappel du souper bénéfice du 16 juin 2012… 

 

 

Nous voulions vous informer Marcel et moi que ça va beaucoup mieux, 

grâce à l’aide et au support de la municipalité et des environs, nous avons été très 

bien entourés et ça m’a aidé pour continuer mon combat pour la vie. 

 

Par la même occasion, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une 

Bonne année en santé.  

 

Encore une fois 

Mille Merci 

 

 

Marcel  et  Marie-Claire 
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Nous vous vous souhaitons 

 une année sereine sur un plan 

 personnel, familial et professionnel. 

 

Des projets qui avancent ou se réalisent,  

mais qui contribuent  

à l’épanouissement de chacun. 

 

Des liens d’amitiés professionnels 

 qui se continuent et sont nécessaires 

 pour partager des moments forts. 

 

 

Le Conseil municipal 

de la  Municipalité de Packington 
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Les Fêtes nous offrent une occasion unique 

de nous rapprocher des personnes 

avec qui nous partageons 

des valeurs, des affinités ou des amitiés. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, 

de  vivre ces doux moments. 
                                                        

Le Cercle de Fermières de PackingtonLe Cercle de Fermières de PackingtonLe Cercle de Fermières de PackingtonLe Cercle de Fermières de Packington    

 
    

 

Au nom des employé(e)s et la direction   

Nos meilleurs vœux de Santé, Bonheur et Prospérité 

Vous accompagnent tout au long de la nouvelle année. 
 

        Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël    

    &&&&    

            Bonne Bonne Bonne Bonne et Heureuse et Heureuse et Heureuse et Heureuse Année 201Année 201Année 201Année 2013!3!3!3!    
  

  

Que les Fêtes soient riches 

de joie et de gaieté, 

que la nouvelle année 

déborde de bonheur! 
 

La Brigade Incendie de Packington – 
Caserne 31 
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SUPERSUPERSUPERSUPER    

BRUNCHBRUNCHBRUNCHBRUNCH    

DE NOËL DE NOËL DE NOËL DE NOËL     
  

    
    Le Le Le Le dimanche 23 décembre, dèdimanche 23 décembre, dèdimanche 23 décembre, dèdimanche 23 décembre, dès 11 heuress 11 heuress 11 heuress 11 heures, ne manquez pas , ne manquez pas , ne manquez pas , ne manquez pas 
votre brunch qui est préparé avec amour par vos pompiers.votre brunch qui est préparé avec amour par vos pompiers.votre brunch qui est préparé avec amour par vos pompiers.votre brunch qui est préparé avec amour par vos pompiers.     

    
Le Le Le Le Père NoëlPère NoëlPère NoëlPère Noël    arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses 

cadeaux. Il aura des bonbons et cadeaux pour chaque petit cadeaux. Il aura des bonbons et cadeaux pour chaque petit cadeaux. Il aura des bonbons et cadeaux pour chaque petit cadeaux. Il aura des bonbons et cadeaux pour chaque petit 
amour.amour.amour.amour.    

    
Il vient de loin pour vous souhaiter un Il vient de loin pour vous souhaiter un Il vient de loin pour vous souhaiter un Il vient de loin pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une Joyeux Noël et une Joyeux Noël et une Joyeux Noël et une 

Bonne Année 2013! Bonne Année 2013! Bonne Année 2013! Bonne Année 2013!     
    

 Bienvenue à toutes et  tousBienvenue à toutes et  tousBienvenue à toutes et  tousBienvenue à toutes et  tous    !!!!    

 
Prix : 12 $/Adulte 
    6 $/Enfant du primaire  
  

La Brigade Incendie de Packington La Brigade Incendie de Packington La Brigade Incendie de Packington La Brigade Incendie de Packington ––––    Caserne 31Caserne 31Caserne 31Caserne 31 
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Que Que Que Que votre Noel s’illumine de momentsvotre Noel s’illumine de momentsvotre Noel s’illumine de momentsvotre Noel s’illumine de moments    

de rire, de bonheur et de tendresse. Et 

que l’aque l’aque l’aque l’année qui vient en soit tout autant remplinnée qui vient en soit tout autant remplinnée qui vient en soit tout autant remplinnée qui vient en soit tout autant rempli    

    

Narcisse ChiassonNarcisse ChiassonNarcisse ChiassonNarcisse Chiasson    
Salon de coiffure NarcisseSalon de coiffure NarcisseSalon de coiffure NarcisseSalon de coiffure Narcisse    

15, rue Principale15, rue Principale15, rue Principale15, rue Principale    
Packington QCPackington QCPackington QCPackington QC    

418418418418    853853853853----2863286328632863    
    

    

Puisse le temps des FêtesPuisse le temps des FêtesPuisse le temps des FêtesPuisse le temps des Fêtes    
être heureux et gai pour commencer en beautéêtre heureux et gai pour commencer en beautéêtre heureux et gai pour commencer en beautéêtre heureux et gai pour commencer en beauté    

la meilleure des années!la meilleure des années!la meilleure des années!la meilleure des années!    
    

Gemma et Gabriel MorinGemma et Gabriel MorinGemma et Gabriel MorinGemma et Gabriel Morin    
Plomberie G. M. enrPlomberie G. M. enrPlomberie G. M. enrPlomberie G. M. enr    

24, rue Principale24, rue Principale24, rue Principale24, rue Principale    
Packington QCPackington QCPackington QCPackington QC    

418418418418    853853853853----6660666066606660    
    

    

Esthéthique en beautéEsthéthique en beautéEsthéthique en beautéEsthéthique en beauté     

Nous désirons souhaiter à chacun d’entre vous de très Joyeuses Fêtes, 
et que la santé vous accompagne tout au long de cette nouvelle année. 

 
Merci à tous ceux et celles qui nous permettent de faire ce métier que 

nous aimons plus que tout. 
 

La clinique sera ouverte le 24 décembre jusqu’à 17 heures, que ce soit 
pour un emballage-cadeau ou un certificat-cadeau. 

 
Marie-France Dubé et Estelle Moreau 

418 853-2863 
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Il me fait plaisir,  

à l’occasion des Fêtes, 

de vous dire merci 

et de vous souhaiter 

une année des plus 

prospères. 
 
 

 
 

Pour la période des Fêtes, le restaurant sera fermé 
 

les 24, 25 et 26 décembre 2012  
 

ainsi que 
 
 

les 31 décembre, 1er et 2 janvier 2013 
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HHOORRAAIIRREE  DDEESS  MMEESSSSEE  ÀÀ  SSAAIINNTT--BBEENNOOIITT--AABBBBÉÉ--DDEE--PPAACCKKIIMMGGTTOONN  

 

 
La liturgie du temps de l’Avent invite les chrétiens et 
les chrétiennes à rester éveillés, à être vigilants pour 
ne pas risquer de passer à côté de l’essentiel.  
 
Le sacrement du Pardon nous permet de confesser 
l’amour inconditionnel de Dieu pour nous et d’ajuster 
nos vies à la lumière de la Parole de Dieu.  
 
En reconnaissant nos fragilités et nos faiblesses, nous 
pouvons accueillir dans la paix une parole de 
confiance et de pardon de la part du Seigneur qui 
pardonne nos péchés par le ministère des prêtres.  
 
C’est pourquoi vous êtes invités à vivre le Sacrement 
du Pardon avec absolution collective pendant le 
temps de l’Avent. Vous trouverez ci-joint l’horaire des 
célébrations. 
 

 
CÉLÉBRATION DU PARDON : 

  Lundi 17 décembre à 19 heures 
 

 
Célébrations du Temps des Fêtes 

 
 
MESSE DE NOËL : 

Lundi 24 décembre à 21 heures 
 
JOUR DE L’AN : 
  Mardi 1er janvier 2013 à 9 h 30 
 
 

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

Nous tenons à remercier sincèrement tous les donateurs qui nous ont offert gratuitement du bois 

pour le chauffage de la fournaise de l’église au cours de l’année.  

AAVVIISS  

Nous vous invitons toujours à contribuer par vos dons de bois pour les jours à venir.    



 
 

Page 25 sur 26 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Épicerie des 4 Sous 
Denis Soucy & Diane Beaulieu 

18, rue Principale 
418 853-3665 

 

Le personnel et la direction profitent de la période des FêtesLe personnel et la direction profitent de la période des FêtesLe personnel et la direction profitent de la période des FêtesLe personnel et la direction profitent de la période des Fêtes    
    pour transmettre à toute la populationpour transmettre à toute la populationpour transmettre à toute la populationpour transmettre à toute la population    

leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix.leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix.leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix.leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix.    

 
 

Pour la période des Fêtes, l’épicerie sera ouverte 
 

les lundis 24 et 31 décembre 2012  
de 8 heures à 18 heures 

 

ainsi que 
 

les mardis 25 décembre et 1er janvier 2013 
de midi à 17 heures. 

 
Passez voir nos nouveautés en magasin! 
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                      HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  
                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001133  

 

15 janvier 2013     02 juillet 2013 
04 février 2013    20 août 2013 
12 mars 2013    10 septembre 2013 
02 avril 2013     01 octobre 2013 
06 mai 2013     11 novembre 2013 
03 juin 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..  
  
DDéécceemmbbrree      2233  BBrruunncchh  ppaarr  lleess  PPoommppiieerrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn    

  

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  

DÉCEMBRE 2012 
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      

JANVIER 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    

       
  

FFAABBRRIIQQUUEE  SSAAIINNTT--BBEENNOOÎÎTT--AABBBBÉÉ  DDEE  
PPAACCKKIINNGGTTOONN    

Vous avez peut-être un surplus de bois 
de chauffage… nous sommes 
preneur. L’hiver dernier grâce à nos 
généreux donateurs de bois de 
chauffage, nous avons pu chauffer 
l’église et ce, à peu de frais. 
 
Vos dons de bois de chauffage sont 
toujours appréciés.   
On compte sur vous pour réaliser à 
nouveau ce tour de force… Merci à 
l’avance. 
 
Contactez-nous au bureau de la 
fabrique 418 853-3325 et/ou pour 
toutes informations, communiquez 
avec Étienne Moreau au 418 853-
2863. 

PPRROOBBLLÈÈMMEESS  DD’’AALLCCOOOOLL  
  

AA (alcoolique anonyme) existe dans 
votre région! 

 Ligne info : 418 863-3490 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  


