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MOT DU MAIRE 

 
Bonjours chers citoyens(nes) 

 

Je profite de l’occasion pour inviter la population à notre rendez-vous annuel de  

la «Fête des Voisin», qui se tiendra ce samedi le 11 juin. L’activité se déroule toute la journée 

et des jeux sont organisés pour tous les niveaux d’âge. 

 

  On profitera de cette occasion pour saluer les nouveaux arrivants et les nouvelles 

naissances hors du souper. De plus nous avons pris l’habitude à chaque année d’honorer  une 

personne qui s’est impliquée de façon remarquable dans notre milieu, ce sera une surprise pour 

tout le monde. 

 

  Cette activité permet de fraterniser entre nous, permet de mieux se connaitre, et à 

festoyer ensemble; d’où l’appellation «FÊTE DES VOISINS». 

 

Bien à vous, 

 

Émilien Beaulieu 
 

DATES DES SÉANCES 

ORDINAIRE POUR 2016 

 
06 juin   04 juillet 

22 août   06 septembre 

03 octobre    07 novembre 

05 décembre 
 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington. 

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

AVIS 
Propriètaire de maison, chalet ou logement à vendre ou à louer, vous 

pouvez aviser la municipalité, nous afficherons cela sur notre site web. 

Contacter nous au 418-853-2269  poste 4645.Ceci est pour nous faire une 

banque de données. Merci 
**************************************************************************** 



 

Chronique littéraire 
par Lorraine Morin 

 

Roman : Pour l’amour d’une enfant : Auteur : David Ball.  

Pour le groupe d américain venus en Chine chercher les bébés, l’épreuve touche à sa fin. Mais voilà que le 

ministère chinois leur intime l’ordre de rendre les bébés, déchirant pour tous. 

Les visages de l’humanité : Auteur : Jean-Jacques Pelletier .Ed  A Lire 

Dans le jardin de la bête Auteur=Erik Larson  Ed. Cherche midi documentaire 

Un documentaire qui se lit comme un thriller. Fondée sur des événements réels et peu connu 

Qui se sont déroulés en Allemagne pendant l’ascension. Au pouvoir d’Adolphe Hitler débute en 1939. 

Encyclopédie visuelle des aliments. Éditeur. Jacques Fortin  

Vraiment bien fait intéressant 

Nous avons des expositions pour tous les gouts. Un traitant de la mer. 

Aussi l’aménagement paysager beaucoup d’information sur différentes fleurs ces livres vous pouvez les 

empruntez. 

 

Bienvenue à la bibliothèque et bonne lecture 

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

À Louer 
Logement  4½ (2 chambres) à louer au 37C Principale Packington  

À partir du 1er
 juillet 2016. Chauffé, éclairé 400.00$ par mois 

Contacter  Étienne Moreau 418-853-2863 
**************************************************************************************** 

 

 



 

 

 

La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent 

 

Témiscouata, le 6 juin 2016. L’association régionale pour l’entourage de la personne 

atteinte d’un trouble majeur de santé mentale vous invite à participer au souper de fin 

d’année. La rencontre aura lieu le lundi 20 juin à 18h00 à local de Source d’espoir 

Témis, 30 rue Pelletier, Cabano. Chacun apporte son lunch. Les rencontres info-soutien 

sont gratuites et s’adressent aux membres de l’entourage d’une personne ayant des 

troubles de santé mentale. Vous pouvez participer seulement aux rencontres qui vous 

intéressent. Les inscriptions (obligatoires) seront prises jusqu’au jeudi 17 juin Tél : 418-

863-4689   courriel : lueurespoirkrtb@bellnet.ca 

-30- 

 

Source : Vanessa Palérésompoullé, intervenante psychosociale 

     La lueur de l’espoir du Bas-St-Laurent 
    418-863-4689  

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

AVIS AUX RÉSIDENTS 

Prenez note que les contenants dans les rangs ne servent pas pour les débris de 

construction et les encombrants. Veuillez aller porter ses articles au centre de tri à 

Dégelis, aucun déboursé ne vous sera exigé. Les heures d’ouverture sont le lundi de 13 h à 

16h, mardi –vendredi de 8h -12h et de 13h16h et le samedi de 8 h – 12h. 

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

 

Cercle des Fermières de Packington 
Les fermières désirent vous remercier pour votre présence lors du brunch de la Fête des 

Mères. Ce fût un succès. Le tirage pour la maman de l’année a favorisée Mme Vicky Pelletier 

et la gagnante du moitié-moitié est Mme Céline Côté.           Bonne été à tous.  
************************************************************************** 



 

Pelouses saines sans vers blancs 

Le beau temps revient et c'est bientôt le moment de commencer à entretenir votre pelouse. Vous 

souhaitez avoir une belle pelouse bien saine? Sachez que c'est possible simplement à l'aide 

de bonnes pratiques d'entretien. Santé Canada offre des renseignements sur la façon 

d'aménager une nouvelle pelouse ou  d'entretenir une pelouse existante et de prévenir ou de 

déceler les problèmes d'organismes nuisibles.   

 

Pour plus d'information, visitez :http://canadiensensante.gc.ca/product-safety-securite-

produits/pest-control-products-produits-antiparasitaires/pesticides/about-au-sujet/use-

utilisation-fra.php 

 

Si vous croyez que votre pelouse est infestée, les vers blancs sont peut-être en cause. Mais à 

quoi ressemblent les vers blancs? Quels dommages peuvent-ils causer? Comment peut-on 

lutter contre ces insectes? Santé Canada vous offre des réponses en plus de vous donner des 

conseils sur l’utilisation responsable des pesticides.  

 

Pour en savoir plus, consultez le site internet de Santé Canada au 

:http://canadiensensante.gc.ca/product-safety-securite-produits/pest-control-products-produits-

antiparasitaires/pesticides/tips-conseils/whgrub-versblancs-fra.php  

Santé Canada vous invite aussi à déclarer les incidents relatifs à l'exposition aux pesticides. 

Le formulaire de déclaration est disponible à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-

spc/pest/part/protect-proteger/incident/index-fra.php 

 

           Pompiers, pompières recherchés 

 

 

 

Tu as envie de t’impliquer avec une équipe dynamique dans ta communauté; ta 

brigade d’incendie a besoin de toi! Nous sommes à la recherche de personnes ayant le 

désir devenir pompiers volontaires.  

Les seuls critères : être un résident permanent de la municipalité et avoir l’intérêt de 

suivre des cours de formation.  

 

Communique avec René-Claude Ouellet, directeur  

Service incendie de Packington, au 418-853-3331. 

************************************************************************** 
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Bonjour, 
 
 
 

La 5e saison du site gratuit pour les amateurs de ventes de garage, 

taventedegarage.ca, est ouverte depuis le 15 mai 2016 partout au Québec! 

 

 

Annoncez les dates de vos ventes de garage gratuitement sur www.taventedegarage.ca 

 

 

 

http://www.taventedegarage.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNCH  FÊTE DES PÈRES 

 

Organisé par la duchesse des pompiers de Packington 

Marie-Ève Patoine 

 

Dimanche 19 juin 2016 à 11heures 

 

Au Chalet Communautaire 

115, rue Soucy 

 
 

Prix  12 $  Adulte 
     8 $  Enfants primaire 
 

   
 
  

        Bienvenu à toutes & tous 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Dès le 3 juin, l’équipe du parc national du Lac-Témiscouata est prête à vous accueillir. Le camping de l’Anse-à-William et la 
majorité des sentiers de randonnée sont accessibles à compter de cette date. Vous pouvez consulter le Guide du visiteur, 
la programmation des activités de découverte www.parsquebec.com/lactemiscoauta  ou notre site Facebook  Parc national 
du Lac-Témiscoauta.  
 
Des nouvelles des secteurs en développement : L’ouverture de ces secteurs est prévue le 22 juillet mais, surveillez nos 
communiqués car il se peut que nous puissions devancer cette date!!! 
 
Le secteur du Montagnais (Dégelis) renaît avec un bâtiment d’accueil complètement restauré, son village de tentes 
Huttopia et un nouveau sentier  pédestre qui côtoie le sentier national et le Lac-Témiscouata. Nous profitons de l’occasion 
pour vous mentionner que le Montagnais porte maintenant le nom de Grands-Pins, ce qui fait honneur aux majestueux pins 
blancs présents dans ce secteur. 
 
Quant au secteur du Grand-Lac-Touladi (St-Juste-du-Lac), de belles surprises sont réservées aux familles. Nous avons le privilège de 
devenir le premier du parc dont les infrastructures sont entièrement développées selon la nouvelle stratégie famille mise de l’avant par 
le réseau Sépaq. 
 

De tout pour les groupes : Avec l’arrivée des nouveaux secteurs, le parc s’est doté d’infrastructures pouvant accueillir des 
groupes de tous genres (familles, groupes sociaux, camps de jour, etc.). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter au : 418-855-5508 poste 6131 
 

Bienvenue aux familles!  Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que les enfants, jusqu’à 17 ans, n’ont pas à 
défrayer la tarification d’accès. De plus, aucun coût pour les activités de découverte tarifées, lorsqu’accompagnés d’un 
adulte participant. Et, saviez-vous que seulement cinq visites suffisent pour rentabiliser la carte annuelle parc au prix de 
42,50$ (tx incluses).   
 
On profite de l’été : Présentez-vous au parc avec votre coupon et un rabais de 50% vous sera accordé sur une location 
d’une heure (canots, kayaks, pédalos, surf debout à pagaies). Limite d’un coupon par client, valide entre le 23 juin et le 5 
septembre 2016 et selon nos disponibilités des équipements et des secteurs. 
 

                                         

         
 

RABAIS 50% 

http://www.parsquebec.com/lactemiscoauta


 



 

 


