
  

  

  

 

 

 

INFO DU CONSEIL 
 

Le Conseil municipal de la paroisse 

de Packington ne fera pas équilibrer son 

rôle d’évaluation pour le prochain triennal 

2016-2017-2018 mais reconduira son rôle 
actuel. 
 

 

 Le Conseil municipal de la paroisse 

de Packington demande des soumissions 

pour la réalisation de travaux de 

traitement de surface double sur une 

partie du 5e Rang Sud, du 6e Rang et une 

partie de la route du Lac-Jerry. Que les 

travaux devront être réalisés avant le 10 

juillet 2015. Que les soumissions seront 

reçues sous enveloppes scellées portant la 

mention ‘SOUMISSION traitement de 

surface double’ jusqu’à 10 h 30 le 20 février 

2015. 

 
 

Émilien Beaulieu, maire 

 

EEVVEENNEEMMEENNTT  ÀÀ  VVEENNIIRR  

25 janvier  Brunch de l’Age d’Or 
 
14 février  ST-Valentin 
 

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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A VENDRE 
Poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse en excellente condition 

Pour plus d’informations contactez Nina Dubois au 1-207-939-5132 

TOURNOI DE BALLON BALAI SUR GLACE AMICAL 

SAMEDI LE 7 FÉVRIER 2015 

Au Complexe de Packington 

Pour les intéressés, veillez donner votre nom avant le jeudi 5 février 21 hrs. 
 

Les équipes seront formées le vendredi soir. 

Prix d’inscription : jeune secondaire  5.00$ 

      Adulte :                 10.00$ 

Contactez : Louis Boulianne  418-853-2671 

       Denis Moreau     418-853-2269 

         418-853-2618 
************************************************************************************************* 

 

OBJET RETROUVÉ 

Une paire de mitaine en cuir noir pour femme ou enfant  a été oubliée au 

bureau municipal. Pour les réclamer veuillez passer au bureau municipal aux 

heures d’ouverture.  
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Chronique littéraire 

par Lorraine Morin 

La première nuit : Marc Lévy :  Québec Loisirs Édition 

 

Boite à lunch : Marie Claude Moin : Modus Vivendi Édition  

Trouvez des idées pour donner du punch à vos boites à lunch en intégrant de 

nouveaux  aliments. 

 

Les tricoteuse du bord de mer : Gil Mcneil : City Édition 

Une comédie émouvante  sur l’amour vrai et le fait d’être femme et mère 

 

Les comédies musicales : Jean-Francois  Briau : Hors collestion Édition 

Starmania, Les misérables, Notre-Dame de Paris, Roméo & Juliette tout y est 

intéressant. 

 

Histoires d’Amour : Hélène-Andrée Bizier : Libre expression Édition 

Avec elle nous vivons les plus palpitantes aventure amoureuse. 

 

La bibliothéque dispose de livres relatants l’histoire des municipalités de 

Packington, St-Eusèbe, Rivière-Bleue et Auclair. Vous pouvez consulter ses livres 

en tout temps. 
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La Commission des Loisirs de 

Packington 

vous invite à son traditionnel 

 

Souper de la St-Valentin 

« Bal en rouge » 

 

 

avec   

 

Samedi 14 février 2015 

 

à compter de 18 h 

 

au Chalet communautaire de Packington 

Prix : 25 $/personne 

(Permis de bar sur place) 

 

 

Les billets sont disponibles auprès des membres des Loisirs et 

au bureau municipal. 

 

Pour information : 418 853-5895 ou 418 853-5652 
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Commission des Loisirs de Packington 
 

Horaire de la patinoire 
Lundi Fermé 

Mardi Fermé 

Mercredi 18 h à 19 h 30 Patinage libre 

 19 h 30 à 21 h Ballon-balai 

Jeudi 15 h à 17 h Patinage libre 

 18 h à 19 h 30 Patinage libre 

 19 h 30 à 21 h Hockey 

Vendredi 15 h à 17 h Patinage libre 

 18 h à 19 h 30 Patinage libre 

 19 h 30 à 21 h Hockey 

 21 h à 22 h Hockey bottine 

Samedi 13 h à 15 h  Patinage libre 

 15 h à 17 h Hockey (12 ans et moins) 

 18 h à 20 h Patinage libre 

 20 h à 22 h Hockey 

Dimanche 13 h à 15 h  Patinage libre 

 15 h à 17 h   Hockey 
 

Pour information : Marcel Michaud 

418 853-5290 ou 418 853-3532 

 

Bonne saison! 
TARIF  

Séance Étudiant 1,50 $  

 Adulte 3,00 $  

Saison Étudiant 5,00 $  

 Adulte 10,00 $  

 Famille 25,00 $  

  5,00 $  
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TRANSPORT COLLECTIF 

SAVIEZ-VOUS QUE dans votre municipalité, il existe un service de transport, que vous ayez simplement besoin de vous 

déplacer pour des rendez-vous chez votre médecin, à l’hôpital ou aller visiter un ami ou un parent, nous pouvons vous 

donner ce service. Il suffit de vous inscrire, la carte de membre est gratuite la première année. APPELEZ-NOUS : 418-899-

2189.  

TRANSPORT INTER-MRC 

Saviez-vous qu’il existe un service de transport du Témiscouata vers Rivière-du-Loup. Les mardis et vendredis le départ 

se fait à 8 h 15 au P’tit Rouet de Dégelis vers le secteur Notre-Dame-du-Lac, Cabano, St-Louis-du-Ha! Ha! et St-Honoré. 

Réservez votre place! 10$ aller-simple et 20$ aller-retour. 418-899-2189. S’il vous est impossible de vous rendre au 

point d’embarquement, dites-le nous, nous pouvons vous y apporter. 

TRANSPORT ADAPTÉ 

Vous connaissez quelqu’un qui a des difficultés à se déplacer ou vous-même avez ces difficultés, nous pouvons vous 

aider. Appelez-nous 418-899-2189 

AIGUISAGES 
Aiguisages de couteaux 
 

Ciseaux 
 

Couteau de chasse 
 

Lame de perceuse à glace 
 

Lame de scie ronde 
 

Hache etc. 
 

Communiquez avec YANN CLOUTIER 418-853-2159 
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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 13 janvier 2015 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE         
 
"La journée m’enchante", c’est la journée dans l’année pour célébrer la joie et faire une différence 
dans la vie de quelqu’un par la chanson!  La onzième édition de  "La journée m’enchante" aura lieu 
le 7 février 2015. Nous invitons les gens à participer au projet en organisant dans leur communauté 
un groupe de 5 à 10 personnes pour aller chanter dans une résidence pour ainés. Le projet propose 
de poser un geste à la fois simple et extraordinaire dans la vie de gens qui vivent peut-être des 
moments de tristesse ou de solitude. 

 
Au cœur de l’idée, c’est la chanson qui émerge. Le site web propose plus de 150 chansons connues 
de nos ainés et en seulement quelques clics, un carnet de chant personnalisé peut être créé pour 
l’évènement.  

 
Depuis la première édition en 2005, ce sont 3,500 "enchanteurs" qui ont ensoleillé la journée de 
15,000 personnes par leurs chansons. Le projet s’étend maintenant dans toutes les régions du 
Québec, de l’Outaouais aux Iles-de-la-Madeleine et de l’Estrie au Nord du Québec. Au fil des années, 
le projet a pris de l’ampleur pour s’étendre jusqu’en France, en Belgique et en Italie! L’objectif à long 
terme est de faire chanter la planète en février 2020. 
 
"La journée m’enchante" est un projet de communauté qui est ouvert à tous. C’est une belle 
occasion de se regrouper entre collègues de travail, amis, étudiants, membre d’une famille ou citoyens 
d’une même municipalité. Nul besoin d’être chanteur, un grand cœur suffit. Sur place, les groupes 
formés apportent quelques copies du carnet de chants et les distribuent aux "enchantés". Il s’agit ici 
de rendre accessible la chanson à tous en intégrant la voix de chacun. Pas besoin de pratique, on 
crée une chorale spontanée avec nos ainés. On chante, on tourne une page, on tient une main, on 
échange un sourire, un regard … et la magie s’installe! 
 
Le 7 février, tout au long de la journée, la chanson française résonnera partout au Québec et ailleurs, 
créant ainsi une énorme vague de joie et d’amour. Pour inscrire un groupe ou obtenir plus 
d’informations, vous êtes invités à visiter le site internet du projet www.journeejoie.org ou à 
communiquer avec moi par courriel ou téléphone. 
 
Merci! 
 
Information : 
Julie Lecours, Directrice du projet  
journeejoie@gmail.com | 514-999-1000  
 

 

http://www.journeejoie.org/
mailto:journeejoie@gmail.com
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