
  

  

  

MMIISSEE  EENN  GGAARRDDEE  
 

 Le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington a décrète les travaux pour la 

confection des abrasifs pour la prochaine saison 

2014-2015. Le Conseil retient les services 

d’Excavation Gilles Patoine pour le matériel ainsi 

que les équipements.t  

 

 Le Conseil municipal applique la subvention 

de 20,000 $ à la réalisation de travaux de 

drainage et remplacement de ponceau sur la 

route Hélène. 

 

 Le Conseil autorise la réalisation des travaux 

de débroussaillage pour élargir le chemin d’accès 

aux terrains de villégiature du Lac Dos-de-Cheval. 

 

 Le Conseil autorise la réalisation des travaux 

pour une virée des véhicules de la municipalité 

durant l’hiver sur la propriété de Ferme Patoine & 

frères inc. Dans le secteur du chemin du Lac-à-la-

Puce. 

 

 Le Conseil a pris connaissance du rapport 

des dépenses pour la réalisation des travaux 

d’amélioration au camping municipal Des 

dépenses totalisant 35,601.35 $ ont été réalisées, 

dont un montant de 11,000$ a été subventionné 

par le Pacte rural. 

 

  

Emilien Beaulieu, maire 

 

 

Horaire des séances publiques ordinaire du 

conseil municipal 2014 

 

06 octobre 2014 03 novembre 2014     

01décembre 2014 

 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau 

 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. 

Jacinthe Madore, 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  RRÉÉGGUULLIIEERR  

DDUU  BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  
L’horaire régulier débute le 8 septembre :  
 

Du lundi au vendredi : 

De   8 h 30 à 12 h 00 

De 13 h 00 à 16 h 30 

  

LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
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ÉÉVVEENNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 

11 octobre    Collecte des encombrants – Automne 

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

Des visites guidées pour voir les articles religieux peuvent avoir encore lieu, au coût de $5 

par personne. Communiquez avec Mme Marie-France Dubé au 418-853-2863. 

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

C.M.A. 2014 : Remerciement bénévoles 
 

 

  Le Conseil municipal de la paroisse de Packington remercie l’ensemble des 

bénévoles qui ont mis leurs temps dans la réalisation des activités qui se sont déroulées dans 

notre localité durant le congrès mondial Acadien 2014. Sans la contribution exceptionnelle 

de tous ses gens, nous n’aurions pu avoir une aussi grande réussite dans notre milieu. 

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

 

VVIIEEUUXX  PPNNEEUUSS  

VVoouuss  ddeevveezz    dd’’aalllleerr  ppoorrtteerr  vvooss  vviieeuuxx  ppnneeuuss  àà  ll’’ÉÉccoocceennttrreess  dduu  ssiittee  dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ddee  

DDééggeelliiss  oouu  lleess  llaaiisssseezz  cchheezz  uunn  ggaarraaggiissttee                                                                              MMeerrccii  ddee  vvoottrree  ccoommpprrééhheennssiioonn  

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

ARTICLES DE SPORTS A DONNER 
Les gens qui ont des articles de hockey et de ballon balai usagé à donner (ex : casque, 

patin, jambière, soulier de ballon sur glace etc.). Veuillez les apportez le vendredi 31 octobre  

au Chalet communautaire. A 19 h30.  

Aussi les gens qui seraient intéressé à inscrire leurs jeunes un (1) soir par semaine au hockey 

et ballon sur glace.  Pour information : Louis Boulianne   418-853-2671 

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

A Vendre 
Une génératrice de marque Hyundai  neuve 6,250 watts. 

2 Radiateurs chauffant à l’huile (électrique)  

 Si intéressé  communiquez au 418-853-5784 

******************************************************************************************************** 
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CPE-BC Les Calinours 

Le milieu familial 

 

 

Je croque une pomme… ah ah comme elle est bonne! 

L’alimentation 

 

Aujourd’hui, Judith, RSG, parcourt l’épicerie de son quartier à la recherche d’aliment sain. Passionnée par la 

nourriture, une simple pomme ou banane devient un plaisir visuel pour les minis de son milieu de garde. 

Chaque semaine, elle doit prévoir un menu équilibré et sain. Sachant fort bien transmettre sa passion, il arrive 

au cœur de ses activités quotidiennes que les enfants de son service de garde enfilent leur tablier et vivent 

avec elle sa passion culinaire! Quoi de plus magique pour eux de découvrir l’univers des couleurs, des odeurs, 

des saveurs et des mathématiques par ce qui plaît à tout petit bedon… manger!   

 

La saine alimentation et les bonnes habitudes d’hygiène encadrent les services de garde en milieu familial. La 

santé-sécurité est une exigence de ces milieux accrédités par un bureau coordonnateur. De plus, plusieurs 

RSG acceptent d’accueillir les enfants vivants avec des allergies alimentaires. 

 

Pour en apprendre plus sur l’alimentation des tout-petits : 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les places disponibles en milieu familial : www.bila.ca 

Pour trouver un service de garde en milieu familial : 418-854-

0255 poste 520 

Pour devenir RSG : 418-854-0255 poste 521 

www.cpebccalinours.ca 
 

 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/
http://www.bila.ca/
http://www.cpebccalinours.ca/
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« Sans santé mentale et sans bien-être, il n’y a pas de vraie santé! » 

Témiscouata-sur-le-lac, lundi 22 septembre 2014 – Vendredi, le 10 octobre 2014 se tiendra la Journée mondiale de la santé 

mentale. Pour souligner cette journée qui a pour thème les liens entre la santé mentale et la santé physique, nous convions toute la 

population à un grand rendez-vous de 13h à 16h, beau temps, mauvais temps au Parc Clair Soleil à Témiscouata-sur-le-Lac secteur 

Cabano. Pour cette occasion, vous aurez la chance de participer à des activités physiques en plein air, de rencontrer et partager avec 

les différentes organisations qui ont à cœur l’amélioration de la santé mentale des gens du Témiscouata. De plus, une conférence 

sous le thème de la journée sera présentée et plusieurs prix de présences seront offerts. Cette activité se veut conviviale et vous 

permettra de connaître les activités et services offerts à la population du milieu.  

Plusieurs partenaires seront présents à l’évènement soit : Source d’Espoir Témis, CSSS du Témiscouata, Service Accès-emploi et son 

projet Livr’Avenir, Carrefour Jeunesse-emploi Témiscouata, Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Centre des Femmes du 

Témiscouata, Suivi intensif en équipe, Trajectoires Hommes, Travailleur de rue, L’Autre-Toit du KRTB, Équipe des saines habitudes 

de vie, CPS KRTB, La Bouffée d’Air du KRTB, Lueur d’espoir, SEMO du KRTB, l’ACSMBSL et Gym Énergie. Vous pourrez aussi vous 

procurer lors de l’évènement de l’information sur les organismes présents qui desservent le Témiscouata. 

-30- 

Source : Melissa L. Parker 

CSSS de Témiscouata 

418-899-0214 poste 10116 
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