
 
  

  

  

                MMEETTTTRREE  ÀÀ  VVOOTTRREE  AAGGEENNDDAA  
La prochaine réunion du conseil est le mardi 

21 août, même heure, même lieu. 

 

La saison estivale est toujours là, devant nous, avec 

les plaisirs qu'elle procure : 

- Se retrouver avec nos proches; 

- Se reposer; 

- Faire le plein de soleil et d'énergie; 

- Pratiquer son sport favori... 

 

Je vous souhaite de profiter abondamment de ces 

semaines bien méritées. 

 

Bonnes vacances! 
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CCOONNCCOOUURRSS  LLOOCCAALL  

""MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS  --  AANNNNÉÉEE  22001122""  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité d’embellissement de Packington 

jugera les propriétés inscrites au concours dans la 
catégorie  «Résidence». 

 

Dernière chance pour votre inscription – La 

date est reportée au 15 août 2012. 
 

Le coût d’inscription par propriété :  5 $ 
 

Le jugement se fera dans la semaine du 
 22 août 2012. 

 

La remise des certificats et prix se fera le 
dimanche 16 septembre 2012 lors d’un BRUNCH qui 

aura lieu au Chalet communautaire de Packington à 
compter de 11 heures. 

 

Vous pouvez vous inscrire nombreux en 

remplissant le formulaire disponible au bureau 
municipal. De magnifiques prix seront tirés tels que 

des bons d’achat de différentes pépinières. C’est un 
tirage au sort qui aura lieu. 

 

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

Le Comité d’embellissement 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 
 

 
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  BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

     L’horaire d’été est débuté : 
 

Du lundi au jeudi :  

De    8 h 30 à 12 h 00 

 De 13 h 00 à 16 h 30 

 

Et vendredi : 

De    8 h 00 à 12 h 00 
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS  
Mois d’août 

   
     

� À la mi-août, les noix ont le ventre roux. 

� À la mi-août, l’hiver se noue. 

� Août couve, septembre fait naître. 

� Août mûrit les fruits, septembre les cueille. 

� Août mûrit, septembre vendange, en ces deux mois, tout bien s’arrange. 

� Août pluvieux, celliers vineux. 

� Août sans pluie fait maigrir la vache. 

� Au mois d’août, femmes retirez-vous. 

� Au mois d’août, il fait bon aller chercher salade au jardin. 

� Au mois d’août, le vent est fou. 

� Au mois d’août, n’ôte ta flanelle qu’en cas de chaleur torrentielle! 

� Ce que le mois d’août ne mûrira pas, ce n’est pas septembre qui le fera. 

� C’est le mois d’août qui donne bon goût. 

� Chaleur d’août, c’est du bien partout. 

� Coupe ton bois en pleine lune d’août, il sera sain comme un os. 

 
 
Définition d'août 
 
 

L'année romaine commençait au 1e mars; le mois d'août était le sixième : (sextilis) : 

Son nom vient du latin Augustus, nom donné à ce mois en l’honneur de l’empereur romain 

Auguste en 8 avant Jésus-Christ. 

 

Auguste rajouta un jour au mois d’août (pris aussi au dernier mois de l’année en 

février) pour avoir autant de jours dans le mois qui porte son nom que dans celui au nom de 

Jules César (juillet).  
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CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morin        

Titre : La chasse est ouverte 
(ROMAN) 

 

La ville de Québec est en émoi… Un célèbre homme d’affaires, impitoyable requin de 

la finance, richissime mécène et grand coureur de jupons, est assassiné devant chez lui. 

 
Auteure : Chrystine Brouillet 
 

 
Titre : Aimes-tu la vie? 
(BIOGRAPHIE) 

 
Il est né à une époque et dans un pays ou noir et orphelin était un bien mauvais 

départ dans la vie. Voici la vie de Boule Noir. 

 
Auteur : Georges Thurston 
 

 
Titre : Le Québec amérindien et inuit 

(DOCUMENTAIRE) 

 

Avec ce livre, vous découvrirez un Québec fascinant : celui des Amérindiens et des Inuits. 
 
Auteur : Michel Noël 
 

 
Titre : Mistouk 
(ROMAN) 

 

Mêlant l‘histoire à la légende, alliant la chronique à la fable, Mistouk est le récit à la fois 

comique et tragique d’une petite société qui a cru pouvoir fondre le rêve et la réalité 

comme si elle se retrouvait aux premiers temps du monde. 

 
Auteur : Gérard Bouchard 
 

 
 Titre : Les insectes de nos jardins  

(DOCUMENTAIRE) 

 

Ce livre s’adresse à tous ceux qui désirent connaître de façon simple et 

rapide, 

les insectes présents dans leur environnement immédiat. 
 
Auteure : Stéphanie Boucher 
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 Titre : Trois fils et un ange  
(BIOGRAPHIE) 

 

Quatre récits véridiques touchants et inspirants. Des personnages attachants. 
 
Du même auteur : Je m’appelle Marie. 
 

Auteur : Christian Tétreault 

 
 Titre : Aux États-Unis d’Afrique  

(ROMAN) 

 

La fédération des Etats-Unis d’Afrique prospère avec ces centres boursiers, ses 

mégalopoles, ses savants et ses artistes réputés, indifférente au sort des millions de réfugiés. 

 
Auteur : Abdourahman A. Waberi 
 

 
 Titre : Survivre, etc…  

(ROMAN) 

 

Raconte la vie de son quartier, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent dite "La Main"  de la 

rue Saint-Viateur à la rue Laurier. 

 
Voilà le cœur du quartier juif ouvrier, de Montréal dans les années cinquante et soixante. 
 
Auteur : Mordecai Richler 
 

 
 Titre : Le rouge du péché 

(ROMAN) 

 

Inconsolable, trois mois après la mort de sa femme qui a été assassinée, Thomas 

Lynley erre le long des côtes de Cornouaille, lorsqu’il trouve le cadavre d’un jeune 

grimpeur au pied des falaises. 

 
Auteure : Élisabeth George 
 
 

 
À NE PAS MANQUERÀ NE PAS MANQUERÀ NE PAS MANQUERÀ NE PAS MANQUER    

 
 
 
 

L’exposition sur les chevaux. 
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PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  EETT    
MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  AAMMIIEE  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  

 
 
 

Le comité qui travaille présentement sur la politique familaile de Packington vous invite à 
participer à son concours de photos.  

 
Nous désirons recueillir des photos de familles prises à Packington durant toute l’année.  Il 

serait intéressant que les enfants autant que les adultes participents aux prises de photos.  On peut y 
voir des parents avec des enfants, des grands-parents, des petits-enfants (des photos 
intergénérationnelles). 

 
Envoyerz vos photos par courriel avec une courte description à Marie-Ève Lavoie, chargée de 

projet, à  : melavoie77@hotmail.com 
 
Merci à vous pour votre participation 
        Marie-Ève Lavoie, chargée de projet 

                                                                                                   Politique familaile municipale (PMF) 
et Municipalité Amie des aînés (MADA)  

 

  

  

RREECCEETTTTEESS  LLOOCCAALLEESS  DDEE  NNOOSS  CCUUIISSIINNEESS  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAAIINNEESS  

Bonjour à tous et à toutes,  
 

Mon collègue Alain est à la recherche de recettes locales qui font la fierté de nos cuisines 

témiscouataines. Le but de sa recherche est d’amorcer un premier répertoire du patrimoine 

immatériel de notre territoire. 
 

Si vous connaissez une recette à lui confier, votre aide serait grandement appréciée. Merci à 

l’avance. Vous pouvez remettre vos recettes à votre municipalité, laquelle nous les transmettra. 
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DDÉÉBBUUTT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDUU  CCLLUUBB  DDEE  LLEECCTTUURREE  DD’’ÉÉTTÉÉ    

DDEESSJJAARRDDIINNSS  22001122  
 

Le thème de l’été 2012, « Un festin monstre », est l’œuvre des animateurs 
spécialisés Martine Fournier et Benoît Rochette du Bic.  
 

Le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent annonce la relance des activités 
de son Club de lecture d’été Desjardins sous le thème « Un festin 
monstre ». 
 
Cette initiative, qui a débuté en 2008, s’adresse aux enfants âgés de 12 ans 

et moins. Elle a pour objectif de les inciter à fréquenter leur bibliothèque municipale durant 

la saison estivale pour conserver leurs bonnes habitudes de lecture. Annuellement, entre 3 

000 et 3 500 jeunes s’inscrivent au Club dans l’ensemble des bibliothèques publiques du Bas-

Saint-Laurent. 

 

Les inscriptions au Club de lecture d’été Desjardins 2012 auront lieu dans les bibliothèques 

municipales. À la fin de la saison, des prix d’une valeur de 500 $ seront attribués au hasard 

parmi les jeunes participants, dont une trottinette, des jeux et des livres. 

 

Les activités du Club de lecture d’été Desjardins s’amorceront après la Fête nationale du 24 

juin pour une période de huit semaines dans la majorité des bibliothèques publiques 

participantes. Les personnes intéressées doivent consulter leur bibliothèque locale pour 

connaître le calendrier des activités et l’horaire d’ouverture. 

 

Le thème de l’été 2012, « Un festin monstre », est l’œuvre des animateurs spécialisés Martine 

Fournier et Benoît Rochette du Bic.  

 

Le concept visuel a été développé par Gisèle Carrier, de Sainte-Blandine. Afin de créer un 

engouement autour de cette thématique estivale, les jeunes du Bas-Saint-Laurent ont été 

invités à participer à un concours de dessins de monstres pouvant être intégrés aux activités 

du Club de lecture. 30 dessins ont été choisis parmi les 1 000 reçus et seront reproduits sur 

des cartes que les participants pourront échanger lors de leurs visites estivales à la 

bibliothèque.
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                  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  
                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001122  

 

16 janvier 2012     03 juillet 2012 
06 février 2012    21 août 2012 
05 mars 2012    11 septembre 2012 
02 avril 2012     01 octobre 2012 
07 mai 2012     05 novembre 2012 
04 juin 2012     03 décembre 2012  

                                                                            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..  

        
SSeepptteemmbbrree  2299  MMéécchhoouuii  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  

 

AOÛT 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  

 

SEPTEMBRE 2012 
D L M M J V S 

      12 

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  

 
Avis aux citoyens et citoyennes, 
paroissiens et paroissiennes que 
vos dons de bois de chauffage 
sont toujours appréciés.  Le 
meilleur temps est au mois de mai 
pour nous permettre de le corder 
et de le faire sécher 
adéquatement. 
 

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  


