
  
  
  

  RREECCHHEERRCCHHEE  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS 
 

 BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  DDEE  

PPAACCKKIINNGGTTOONN  
 

La bibliothèque municipale de 
Packington recherche des bénévoles pour former 
des équipes de travail pour la bibliothèque 
municipale les mercredis en après-midi et en 
soirée. 
 

Pour toutes informations, vous pouvez nous 
contacter directement à la bibliothèque au 418 
853-5290 ou à la municipalité au 418 853-2269. 
 

Bienvenue à toutes et tous. 

 

AAVVIISS  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  
  

Pour ceux et celles qui désirent faire 
ramoner leurs cheminées, vous pouvez nous 
contacter au bureau municipal au 418 853-2269  
et nous transmettrons notre liste à notre Service de 
pompiers. 
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GGAAGGNNAANNTTSS  EETT  GGAAGGNNAANNTTEESS  

DDUU  CCLLUUBB  DDEE  LLEECCTTUURREE  DD’’ÉÉTTÉÉ  DDEESSJJAARRDDIINNSS  22001122  
 

Plusieurs jeunes de Packington ont 
participé aux activités du Club de 
lecture d’été Desjardins 2012 sous 
le thème « Un festin monstre ». 
 

Ces jeunes furent invités à 
participer à un concours de dessins 
de monstres pouvant être intégrés 
aux activités du Club de lecture. 
Ils se sont mérités de magnifiques 
livres. 
 
Nom des gagnantes et gagnants Titre de livre  

     
1. Marilie Côté   Savais-tu? et Les monstres 
2. Jérémie Beaulieu   Le scraftbooking 
3. Olivier Côté  Les héritiers d’Ambrosius 
4. Alexis Beaulieu Le Canayens de MonRoyal 
5. Benjamin Boulianne Club des Gars 
6. Majory Thériault Valentin 
7. Émily Gendron La prophésie d’Orphélia 
8. Rosalie Chouinard . . . . . 
9. Fanny Boulianne Autochtones  
10. Vincent Valcourt Club des Gars 

 
 

 

 

 

Semaine "Lis avec moi" 
 
Du 15 au 22 octobre 2011 

 
 

La lecture, une histoire de famille ! 

  

  

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  RRÉÉGGUULLIIEERR  

DDUU  BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  
L’horaire régulier débute le 10 septembre : 
 

Du lundi au vendredi : 

 

De   8 h 30 à 12 h 00 

De 13 h 00 à 16 h 30 
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS    
pour le mois d’octobre 

"À la Saint-Simon 
L'éventail se repose."  - 28 octobre 

Explication : Saint Simon est l'un des 12 apôtres. Il est originaire de Cana, où il assista au 
premier miracle de Jésus. Par la suite, il décida de suivre le Christ. On raconte qu'il a 
évangélisé la Perse avec Saint Jude. Les conditions de sa mort restent floues. Pendant que 
certains disent qu'il est mort décapité, d'autres affirment qu'il a été scié en deux. Cette 
dernière hypothèse expliquerait le fait que le saint soit souvent représenté avec une scie 
et qu'il soit considéré comme le patron des scieurs. On fête la Saint-Simon tous les 28 
octobre. Dans ce dicton il est question de la rareté des mouches. En effet, à cette 
période de l'année on n'a plus besoin d'éventail pour chasser les mouches qui se raréfient 
à cause du froid qui approche. 

 
"Octobre en bruine,  

Hiver en ruine." 
Explication : La bruine est une forme de précipitation dont les gouttes de petites tailles 
flottes dans l'air et tombent lentement. Ainsi, lorsqu'il y a de la bruine en hiver, le dicton 
nous prédit un hiver "en ruine", c'est-à-dire très froid. 

 
"Brouillards d'Octobre et pluvieux novembre  

Font bon décembre." 
 

"En octobre, qui n'a pas de manteau  
Doit en trouver un bientôt." 

 
"S'il pleut à la Saint-Denis,  

La rivière sort neuf fois de son lit." - 9 octobre 
 
"A la Saint-Crépin,  

Les mouches voient leur fin." – 25 octobre 
Explication : Les mouches ne résistent pas à l'arrivée de l'hiver 

 
"Octobre glacé 

Fait vermine trépassé."  
Explication : Un mois d'octobre froid signifie qu'il y aura beaucoup de neige et que l'hiver 
sera rude. 

 

"Brouillards d'octobre et pluvieux novembre 
Font bon décembre."  

Explication : Ce dicton signifie que le temps du mois d'octobre permet d'anticiper le 
temps des mois suivants. 

 

"A la Saint-Placide, 
Le verger est vide." 

Explication : Saint Placide est le disciple de Saint Benoît du Mont-Cassin, il a été massacré 
par des pirates. Dans ce dicton, l'idée qui est véhiculée est qu'à cette période de l'année, la 

majeure partie des fruits est déjà récoltée. 



 
 

Page 6 sur 18 
 
 

 

CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morinpar Lorraine Morin    

        

Titre : Mort ou vif – Tome 1 
(ROMAN) 

 

 
No 1 des ventes aux USA, Mort ou Vif signe le retour tant attendu du maître du 
techno-thriller. Auteur de terrifiant SUR ORDRE qui avait décrit cinq ans à 
l’avance les attentats du 11 septembre 2011 à New York.  
 
Auteur :Tom Clancy 
 

 
Titre : Le Québec en contes et légendes 

(JUNIOR)  
 

Comment ne pas être curieux de découvrir la plus célèbre religieuse 
de la Congrégation Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
 
Auteur : Michel Savage – Germaine Adolphe 
 

 

 

 Titre : Les contes classiques en bandes dessinées 
(BANDES DESSINÉES)  

 

L'ouvrage reprend les plus grands contes de trois des plus grands auteurs du 
genre : Perrault, Grimm et Andersen. Chacun de ces auteurs est  introduit par 
une double page de présentation sur sa vie et son œuvre. 
 
 
Auteur : Barbra Streisand – Christophe Mirambeau - Flammarion 
 

 
Titre : L’Ange gardien  

(ROMAN) 
 

À dix-sept ans, Johnny a l’avenir devant lui. Il se prépare à entrer à l’université, a 
une adorable petite amie, fait le bonheur de ses parents. Jusqu’à cet accident 
stupide… 
 
 

Auteur : Danielle Steele 
 

 
 Titre : Les retrouvailles 

(ROMAN) 
 
À 17 ans, Hélène décide que, peu importe l’avenir, elle habitera toujours en Gaspésie. 
Pourtant sa passion pour la musique l’entrainera ailleurs!  
 
 
Auteur : Julie Hubert 
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Titre : Le Chant d’Excalibur, Tome 6 : Les gardiennes de Brocéliande 

 (BANDE DESSINÉE) 
 

 
De la toundra au bassin méditarénéin de la bassirère australienne aux prairies. 
Sans frontière vous propose un voyage fascinant. 
 
 

Auteur : Christophe Arleston, Melanyn, Eric Hubsch 
 

 
Titre : Contes d’éveil  

(ROMAN ET FICTION ROMANESQUE) 
 
 

Pour les adultes au coeur d’enfant… et les enfants qui rêvent de le demeurer.  
 
 
Auteur : Audré Harvey 
 
 

 
 Titre : La cuisine des provinces de France 

(ROMAN) 
 

 Les provinces différentes avec leurs saveurs. 
 
 
Auteur : Christine Colinet et Hélène Mathey 
 
 
 

 
 

    

    

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

    

    
 

L’exposition 

   sur les chevaux. 
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  
 

 par Le Comité par Le Comité par Le Comité par Le Comité d’embellissement de Packingtond’embellissement de Packingtond’embellissement de Packingtond’embellissement de Packington    
 

 
 

Quoi faire en octobre avec l’automne à nos pas 
 
 

L'automne s'installe et les jours raccourcissent sensiblement. Toutefois, dans le jardin en 
octobre, on peut encore profiter d'un radoucissement de la température. 
 
� C'est l'occasion de planter les bulbes à fleurs pour le printemps : ail, narcisses, 

jonquilles, alliums,  tulipes…. Pensez, en créant vos massifs, à placer les variétés les plus 
hautes dans le fond. 
 

� Un bon désherbage à l’automne vous enlèvera énormément de travail au printemps. 
 

� Ramassez les feuilles mortes et placez-les sur le compost. Elles feront un bon terreau. 
 

� Faites une dernière tonte : cela vous permettra en même temps, de ramasser les 
feuilles mortes. 
 

� Rentrez vos pots à fleurs.   
 

Prenez des photos, avec votre camera digital, de votre potager et votre jardin de 
fleurs. Ce sera plus facile de faire des changements le printemps venu.  
 

Profiter de l’été indien pour tout ranger et surtout profiter de toutes ses belles couleurs 
pour vous en mettre plein les yeux avant que  les  journées plus courtes  et plus sombres 
arrivent.  

 

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 le bureau de la fabrique 418 853-3325 ou pour toutes informations, communiquez 
avec Étienne Moreau au 418 853-2863. 
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PPOOLLIITTIIQQUUEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  EETT  
MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  AAMMIIEE  DDEESS  AAÎÎNNÉÉSS  

 

 
Les démarches pour la mise en place de la politique familiale municipale et la municipalité 

amie des aînés vont bon train, prochainement un questionnaire vous sera envoyé, pour nous faire 
connaître vos besoins et vos suggestions au  sujet de la municipalité. 
 

Également la cueillette de photos de famille, d’enfant et d’aîné(e)s, se poursuit tout au long 
de l’année. Envoyez-moi vos photos avec une courte description par courriel au : 

melavoie77@hotmail.com 

Merci à vous pour votre participation 
  
   Marie-Ève Lavoie, chargée de projet Politique familiale municipale (PMF) 

et Municipalité Amie des aînés (MADA)  

LLEE  CCAARRRREEFFOOUURR  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  PPOOUURR  AAÎÎNNÉÉSS  VVOOIITT  LLEE  JJOOUURR  
En juin dernier le Centre d’action bénévole Région Témis vous informait de la mise sur pied 
prochaine d’un nouveau service destiné aux personnes ainées vulnérables de notre région. 
 
Après quelques mois de préparation, le Carrefour d’information pour ainé( CIA) est devenu un 
service accessible pour la clientèle cible ainsi que toutes personnes ainées du KRTB qui recherche de 
l’information sur les programmes sociaux, gouvernementaux et communautaires. Qu’il s’agisse d’une 
recherche ciblée ou d’un soutien pour compléter un formulaire, les intervenants bénévoles vous 
guideront vers les réponses que vous recherchez. 
 
Vous êtes embêté par les boites vocales et les recherches internet, vous avez besoin d’aide pour 
effectuer un changement d’adresse, vous désirez vous inscrire au régime de pension de la sécurité 
de la vieillesse du Canada ou de la régie des rentes du Québec, vous avez de la difficulté avec 
votre pension américaine, vous voulez savoir si vous êtes admissible à un programme de crédits 
d’impôts ou d’allocations gouvernementales, vous avez besoin d’aide pour demeurer à votre 
domicile, bref dès que vous avez un questionnement de cette nature faites appel au Carrefour 
d’information pour ainés qui vous offre un service courtois, confidentiel et tout à fait gratuit. Vingt-
deux bénévoles ont été recrutés dans le KRTB et ils sont prêts à vous épauler dans vos recherches et 
votre compréhension de la masse d’information qui circule au sujet des ainés. 
 
Pour nous rejoindre composez le 418-853-2546, nous déterminerons le besoin avec  vous et si la 
situation le requiert nous pourrons nous rendre à votre domicile, vous pouvez également vous rendre 
au centre d’action bénévole Région Témis aux heures de bureau avec ou sans rendez-vous au 465 
avenue Gagné à Dégelis. Un dépliant explicatif est disponible et sera diffusé à divers endroits de la 
municipalité fréquenté  par les personnes ainées. N’hésitez pas à vous le procurer et à le garder à 
portée de la main. 
 
Nous sommes persuadés que la mise en place de ce nouveau programme est un pas de plus afin 
que les personnes ainées se sentent davantage en sécurité et puissent avoir accès aux informations 
et programmes qui peuvent contribuer à améliorer leur qualité de vie. 
 
Simon Potvin, coordonnateur du programme Carrefour d’information pour aînés 418 853-2546 
ciacabtemis@bellnet.ca 
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AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  

 
Logement à louer au 37, rue Principale à Packington, libre le 1er juillet : 400 $ chauffé éclairé.   
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 5½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office municipal d’Habitation. Libre le 
1er septembre. Pour informations, téléphonez au 418 853-2269. 
 
 
 
 
 
À vendre – Souffleuse Ariens 14 HP, 30 pouces, 3 ans (hivers) d’usage. Téléphonez Eudore 
Saucier entre 17 heures et 19 heures au 418 853-3228. 
 
Divers articles à vendre - Pour informations, contactez Gemma au 418 853-6660. 
 

Roulotte Prowler Lynx 2001, 29 pieds 
aluminium. 
Prix négociable : 9500 $.  
Endroit : Saint-Jean-de-la-Lande. 
Pour informations : 
Contactez Angella Dumont ou Dany 
Caron  le soir au 418 853-2197. 
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LLee  ssaammeeddii  2200  ooccttoobbrree  22001122  
  

au  

RESTO CHEZ MICH DE PACKINGTON RESTO CHEZ MICH DE PACKINGTON RESTO CHEZ MICH DE PACKINGTON RESTO CHEZ MICH DE PACKINGTON     
37, rue Principale 

418 853-3232 

à compter de 17 heures au 

  
 
 

Bienvenue à toutes et tous! 
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RREE--SSOOUURRCCEE  FFAAMMIILLLLEESS  OOFFFFRREE  UUNN  SSEERRVVIICCEE  GGRRAATTUUIITT  DDEE  HHAALLTTEE--GGAARRDDEERRIIEE  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Re-Source Familles offre un service gratuit de halte-garderie, pour les parents 

d’enfants 0-5 ans. Vous avez  besoin d’un temps de repos ou avez un rendez-vous, 

nous pouvons accueillir vos petits bouts de chou dans notre local situé au 779-D, rue 

Commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano). 

 

Nous avons un endroit bien aménagé avec une salle de jeux qui permet d’offrir un 

service de qualité avec une éducatrice pour vos enfants. Le service est offert les 

mercredis et vendredis de chaque semaine, en journée. Ce service est disponible en 

bloc de 3 heures, soit l’avant-midi ou l’après-midi. Il est demandé de vous inscrire 24 

heures à l’avance. Un minimum de 4 enfants est requis pour offrir le service. 

 

N’hésitez pas à nous contacter! Il nous fera plaisir de vous renseigner et de vous 

parler plus amplement de notre service. 

 

Pour information : 418-854-6567 
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QQUUAATTRREE  NNOOUUVVEELLLLEESS  BBOORRNNEESS  DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONN  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  
  SSUURR  LLAA  RROOUUTTEE  DDEESS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  

 
Les trois municipalités de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Saint-Athanase et Saint-Elzéar-de-

Témiscouata, qui se sont jointes à la Route des Frontières en 2012, disposent depuis peu de 

bornes d’information touristique tout comme Packington qui en était aussi dépourvu jusqu’à 

maintenant. Ces bornes, qui sont la marque de commerce de la Route des Frontières, font 

le lien entre les dix municipalités membres et sont en quelque sorte la signature de leur 

appartenance au regroupement. Elles prennent la forme d’une pyramide allongée typique 

des bornes frontalières et sont conçues à la manière d’une colonne Morris pour y recevoir 

des textes d’information et des publicités sur les évènements.  

 

Maintenant présentes dans chacune des dix municipalités sur ou près de l’axe de la route 

289, ces bornes touristiques affichent le nouveau panneau descriptif de la route touristique 

et font la promotion du circuit culture et patrimoine en plus des attraits et évènements à 

caractère local ou régional. Accessibles en toute saison, elles complètent l’information 

qu’on retrouve aussi sur les panneaux d'histoire et de patrimoine en bordure de la route ou 

encore sur le site www.routedesfrontieres.com . 

  

Chaque municipalité a aménagé un lieu ou un petit parc pour les mettre en valeur : on 

peut apercevoir ces nouvelles bornes près de l’église à Saint-Joseph, à l’intersection du 

chemin de l’Église et de la route de Picard à Saint-Athanase, à côté de la sculpture et du 

jardin céleste derrière l’école élémentaire de Saint-Elzéar ou à la plage municipale de 

Packington. Les autres sont visibles de la Route des Frontières depuis la route 132 à Saint-

André jusqu’à la frontière du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean-de-la-Lande. 

 
Marielle Landry,  Coordonnatrice    
Corporation touristique de la route des Frontières : 418 893-2649 
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SSAALLOONN  DDUU  LLIIVVRREE  DDEE  RRIIMMOOUUSSKKII  

Le genre littéraire à l’honneur pour le 47e Salon du livre de Rimouski 
est le livre à l’essai. Cette année, profitez des activités de notre 
programmation pour découvrir les réflexions de la plume des auteurs 
d’ici et d’ailleurs. 

L’affiche du 47e Salon du livre de Rimouski illustre bien le genre 
littéraire à l’honneur, soit l’essai, création de l’auteur de bandes 
dessinées VoRo. 
 
L’artiste et dessinateur Vincent Rioux, alias VoRo, a choisi un grandiose paysage du Bic pour camper le décor 
de la nouvelle affiche du 47e Salon du livre de Rimouski, qui se déroulera du 1er au 4 novembre 2012, au 
Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski. 
 
L’affiche qui fera la promotion de ce grand rendez-vous de la littérature a été dévoilée en conférence de presse, 
le mardi 14 août. Devant un soleil qui resplendit au-dessus des îles bicoises, un grand-père et son petit-fils 
savourent ensemble un beau moment de lecture... « C’est la 5e année que je réalise l’affiche du Salon du livre, 
explique Vincent Rioux. J’avais dessiné différentes facettes de la ville, comme la promenade de la mer ou le 
sous-marin Onondaga... Maintenant, le Bic est annexé à Rimouski depuis près de trois ans : c’était donc 
l’occasion idéale de représenter notre ville sous un angle différent. Et comme je vis au Bic, c’était pour moi un 
plaisir supplémentaire! » La nature a toujours eu une place primordiale dans les œuvres de VoRo. « Je pense 
même que c’est ce qui distingue le plus les créateurs d’ici, ajoute-t-il. J’aime me promener à l’occasion dans le 
parc du Bic, surtout quand j’ai de la visite. C’est un des plus beaux endroits au monde et, lorsqu’on voyage un 
peu, on se rend compte de la chance qu’on a de vivre dans un tel endroit. » 
 
Diplômé en graphisme à Rivière-du-Loup, Vincent Rioux a appris la bande dessinée à Bruxelles. Son premier 
album La Mare au Diable (éditions 400 Coups) a remporté trois prix. Il publie ensuite Tard dans la nuit, avec 
Djian, une trilogie aux éditions Vents d’Ouest. Cette série qui illustre le Québec des années 1945 lui a fait 
remporter en 2004 le prix Jovette-Bernier au Salon du livre de Rimouski. Plus récemment, VoRo a terminé son 
diptyque en collaboration avec Bourgne, L’été 63, une histoire se situant en France et au Vietnam. Le tome 2 
est en librairie au Québec depuis mai 2012. VoRo travaille actuellement sur son nouveau projet personnel qui 
se déroulera à Rimouski en 2012. 
 

HEURES D’OUVERTURE     PRIX D’ENTRÉE 
 

Jeudi 1er  novembre :       9 h à 21 h     Membres : gratuit 
Vendredi 2 novembre :    9 h à 21 h     17 ans et moins : gratuit 
Samedi 3 novembre :     10 h à 21 h     Adultes : 3 $ 
Dimanche 4 novembre : 10 h à 17 h     Jeudi 1er novembre : Gratuit pour tous 

POUR NOUS JOINDRE LORS DU SALON : Salon du livre de Rimouski 
Centre de congrès de Rimouski 
225, boulevard René-Lepage Est 
Rimouski (Québec) G5L 1P2 
Info-Salon : 418 723-7456 
Courriel : slrinfo@globetrotter.net 
Site Internet : www.salondulivrederimouski.ca 
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CCOONNCCOOUURRSS  LLOOCCAALL  ""MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS  --  AANNNNÉÉEE  22001122""  

FF ÉÉ LL II CC II TT AA TT II OO NN SS   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité d’embellissement de Packington a procédé à la remise des certificats et 
prix de participation le dimanche 16 septembre dernier lors d’un BRUNCH qui avait lieu au 
Chalet communautaire de Packington. 

 
Notre coup de cœur fut décerné à Monsieur Steve Plourde. Il remporta un certificat-

cadeau d’une valeur de 100$ offert par les Serres de la Savane et le Comité 
d’embellissement de Packington. 

 
Mesdames Anna Dubé, Émilienne Dubé, France Dubé, Denise Dupuis, Suzanne 

Lévesque, France Malenfant, Landy Mc Nicoll et Louise Ouellet Turgeon reçurent un 
certificat de participation. 

  
 3 certificats-cadeaux d’une valeur de 50 $, offert par les Serres de la Savane et le 
Comité d’embellissement de Packington, furent remis par tirage au sort à : 
 

 Madame Anna Dubé 
 Madame Émilienne Beaulieu 
 Madame Denise Dupuis 

 
Merci à tous ceux et celles qui se sont inscrit et inscrites. On vous attend en grand 

nombre pour l’an prochain. 
 

Le Comité d’embellissement de Packington  
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CCOORRPPSS  DDEE  CCAADDEETTSS  11002277  PPAAUULL--TTRRIIQQUUEETT  DDEE  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA  
C.P. 5076 

14, rue Vieux Chemin 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)  G0L 1E0 

418 854-0817 
 
 

 
 

Témiscouata-sur-le-Lac, 11 septembre 2012.  

 

C’était la grande rentrée pour une quinzaine de cadets de Témiscouata vendredi dernier ; ils étaient 

heureux de se rencontrer pour raconter ce qu’ils avaient vécu durant leur camp à Valcartier. 

 
 
La commandante, la capitaine Chantal Bouchard, a profité de la soirée d’information aux parents pour 

annoncer aux jeunes cadets du Témiscouata qu’ils auront la chance de faire un beau voyage au cours 

de l'année 2012-2013. En effet, dans le cadre du Programme d'Échange interprovincial, le Corps de 

cadets 1027 Paul-Triquet de Témiscouata a été sélectionné pour faire la visite du Corps de cadets de 

Mission, en Colombie-Britannique, à une heure de Vancouver. Ce voyage, inoubliable pour les cadets, 

s'effectuera du 28 février au 4 mars 2013. 

 
 
Prendre note que la période de recrutement se poursuit toujours.  Si tu aimes les activités en groupe et 

que tu as entre 12 et 18 ans ; si tu aimes le plein air, la survie en forêt, les activités sportives, le tir de 

précision, la musique, et plus encore... c’est un bon programme pour toi. Viens en découvrir davantage 

les vendredis à partir de 18 h 45, au Corps de Cadets 1027 Paul-Triquet de Témiscouata, au sous-sol du 

Pavillon municipal de Cabano, 14, Vieux Chemin, Témiscouata-sur-le-Lac. À noter qu’il n’y a aucuns 

frais d’inscription et que l’uniforme est fourni gratuitement. 

 
 
Pour plus d’information, contacter la Capitaine Chantal Bouchard, commandante, au 418-899-6648.   
 
 
Chantal Bouchard 
418-899-2762 le jour  
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LLOOCCAATTIIOONN  DDEE  CCOOSSTTUUMMEESS  EETT  PPLLUUSS  EENNCCOORREE…… 
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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..  
  
OOccttoobbrree            2200    BBuuffffeett  iittaalliieenn  aauu  RReessttoo  CChheezz  MMiicchh    

NNoovveemmbbrree    1111    RReeppaass  eett  ttiirraaggeess  ddee  llaa  FFaabbrriiqquuee  SStt--BBeennooîîtt--AAbbbbéé    

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  

SEPTEMBRE 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       

OCTOBRE 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    

NOVEMBRE 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  

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       
  

PPRROOBBLLÈÈMMEESS  DD’’AALLCCOOOOLL  
  

AA (alcoolique anonyme) existe 
dans votre région! 

 Ligne info : 418 863-3490 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  


