
 

 
 

 

CITATIONS – DICTONS –  MAXIMES – PROVERBES 
 

 

     Janvier, mars, mai, juillet, août,  

octobre, décembre... 

                        … Des mois élégants :  

 

Ils se mettent sur leur trente et un. » 

                                                   de Tristan Bernard 

 

 

 

CHRONIQUES DE RETOUR EN 2014 
 

Nous mettons en suspend les chroniques :  

 

  ”Hop, c’est propre” 

 INFORMATIQUE : Trucs et astuces 

 Quiz Hockey » pour cette année. 

 

 Nous serons en période électorale et par la suite 

ce sera décembre avec ses vœux des fêtes. 

 

 

FABRIQUE SAINT-BENOÎT-ABBÉ DE PACKINGTON  

 Nous avons pu compter sur de généreux 

donateurs de bois pour le chauffage de notre 

église. Nous sollicitons les producteurs de bois 

intéressé à aider leur fabrique. 

 

 Vous pouvez communiquer avec M.  Étienne 

Moreau au 418 853-2863 pour lui faire part de 

votre don et connaître la marche à suivre. 

 L’INFORMATEUR
 

Volume  20      Numéro 10         Octobre 2013 

DANS CE NUMÉRO 

Table des matières              1 

Citations – Dictons – Maximes – Proverbes    1 

Fabrique Saint-Benoî-Abbé de Packington   1 

Membres du conseil municipal                       2 

Coordonnées du bureau municipal            2 

Numéros de téléphone importants             2 

Horaire régulière du bureau municipal          2 

Résolutions de la séance du 1er octobre       2 

Bistro St-Benoît                            2 

CHRONIQUES DE RETOUR EN JANVIER 

Chronique littéraire                                        

Hop, c’est propre 

INFORMATIQUE : Trucs et astuces 

Avis public du résultat de l’élection           3  

Le POUCE VERT qui me démange             4 

Résultat Brunch/Concours Maisons fleuries   4  

75e du Cercle de Fermières de Packington  

 Souper Méchoui  - Soirée dansante - Prix    5  

Ramonage de cheminée            6  

VENTE DE LUMIÈRES par le Comité du CMA  7 

Formation – Cours de peinture           8 

RIDT – Collete des déchets et recyclage      9 

Recrutement Cadets 1027 Paul-Triquet       10 

Modèle d’excellence  Notre municipalité 10 

Recrutement Cadets 1027 Paul-Triquet       12 

Fabrique Saint-Benoit-Abbé – Implication   12  

Annonces classées              12 

Votre environnement au Témiscouata    13  

Transport Adapté et collectif ROULAMI    15 

Salon des Artistes et artisans du Témis      16 

Marchés pour les Producteurs forestiers       17 

SHAT – Appel à la population            18 

GRRR... Menu HALLOWEEN           19  

Horaire des séances publiques 2013          20 

Événements à venir            20 

Calendriers Septembre à novembre 2013  20 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=octobre&source=images&cd=&cad=rja&docid=j0aBOcF-K8XlxM&tbnid=YTyKzs_CiHqtSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vincentphoto.com/blog/2012/09/27/fond-decran-et-calendrier-gratuit-octobre-2012/&ei=_PY5UsuwOOeP2gXwoYCIBA&bvm=bv.52288139,d.aWc&psig=AFQjCNFe57gyxP_j26eO7Dsnae16emPO7g&ust=1379616867417051
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=janvier
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mars
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=juillet
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=aout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=octobre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=decembre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mois
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=elegants
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mettent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=trente
http://www.evene.fr/celebre/biographie/tristan-bernard-43.php


Page 2 sur 21 

 

 

RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE DU 1ER OCTOBRE 2013 
 

RS-152-13 Agent de développement économique renouvellement 

     de l’entente 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington renouvelle 

l’entente pour l’embauche d’un agent de développement 

économique aux mêmes conditions que l’an dernier. Le Conseil 

municipal de la paroisse de Packington demande au CLD de 

Témiscouata de prolonger l’entente jusqu’au 31 décembre 2014 

considérant que nous avons engagé la ressource à 70 % du 

temps en 2013 et en 2014 et que nous désirons obtenir la totalité 

des contributions dédiées pour nos trois municipalités par le CLD 

de Témiscouata dans le cadre de cette mesure. 

 

RS-153-13  QUAD : Autorisation 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington maintient sa 

position de ne pas règlementer pour autoriser les véhicules tout 

terrain à circuler sur notre réseau routier. 

 

RS-154-13 Bistro St-Benoît 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington offrira un vin 

d’honneur lors de l’inauguration du nouveau restaurant le Bistro 

St-Benoît, jeudi 3 octobre prochain. Les intervenants dans ce 

dossier seront conviés à un 5 à 7 pour inaugurer ce nouveau 

service.  

 

 

Du jamais vu à Packington… 

 
 

Passionnées de la restauration et désireuses de maintenir le service 

dans la municipalité de Packington, les belles-sœurs Annick 

Cloutier et Anne Boulanger lancent  le Bistro St-Benoît, un 

établissement de 54 places. 

«Nous conservons un petit menu de type casse-croûte, avec des 

frites maison, et il y aura beaucoup de liberté pour le reste du menu 

qui changera tous les mois».  

 

Elles offriront également des cafés de qualité grâce à «leur super 

machine à café expresso» et ce, aux résidents, mais aussi à la 

clientèle régionale.  

 

Les heures d’ouverture sont :  
 

Jeudi :   De 9 heures à 21 heures 

Vendredi :  De 9 heures à 21 heures 

Samedi :  De 8 heures à 21 heures 

Dimanche :  De 8 heures à 20 heures

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu 

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau 

 Patrick Michaud 
  

BUREAU MUNICIPAL 

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 - secrétaire trésorier 

 

Landy Mc Nicoll 

Adjointe administrative 
 

 

COMMISSION DES LOISIRS DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 
 

CACI 

 : 418 853-2269 
 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 
 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 
 

INCENDIE & URGENCE  

 : 9-1-1 
 

O. M. H.    

 : 418 853-2269 
 

SURÉTÉ DU QUÉBEC 

 : 418 899-6757 

  

HORAIRE RÉGULIÈRE 
Nos heures d’ouverture sont : 

 

Lundi au vendredi de  

  

8 heures à midi; 

& 

13 heures à 16 h 30. 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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PACKINGTON AURA SA PATINOIRE COUVERTE EN DÉCEMBRE 

 

 

Packington – Le Comité des infrastructures sportives de Packington a effectué une campagne de 

financement pour un projet évalué au départ à 570 600 $ comprenant pour environ 292 000 $ un 

dôme fait de plastique au-dessus de la patinoire. Le plastique a été remplacé par une structure en 

tôle dont la construction débutera sous peu pour être complétée en décembre prochain. 
 

« Le projet est maintenant estimé à 610 000 $ et la campagne de financement a permis d’amasser 150 000 $ », a 

indiqué Émilien Beaulieu, maire de Packington. Francis Albert, directeur général du Groupement forestier de 

Témiscouata, a accepté la présidence d’honneur de cette campagne. Le gouvernement du Canada a confirmé sa 

participation dont le montant ne peut être dévoilé pour le moment afin de respecter les exigences du fédéral. « Il 

nous reste à nous entendre avec le gouvernement du Québec », a mentionné M. Beaulieu. 

 

« La toile du dôme était garantie pour 10 ans et le risque de bris était beaucoup plus grand », a expliqué M. 

Beaulieu à propos du changement de matériaux. Le dôme en tôle sera donc construit au-dessus de la patinoire 

actuelle. Il permettra possiblement d’allonger la période d’utilisation de la glace en hiver et servira d’abri pour les 

activités pendant la période plus chaude. « Auparavant, nous devions utiliser un chapiteau », a noté le maire. 

 

On refera également les bandes de la patinoire pour ainsi permettre une utilisation quatre saisons. On prévoit aussi, 

pour un montant de 227 000 $, la construction de terrains de soccer, de softball, de volley-ball et de différents jeux 

(fer, shuffeboard, etc.). Plusieurs activités scolaires et parascolaires seront possibles avec les nouvelles 

infrastructures. 

 

Cette municipalité est une des rares au Témiscouata où la population a augmenté durant les dernières années. 

L’école compte plus d’une soixantaine d’élèves et la municipalité une population de 684 habitants. 

  

http://www.infodimanche.com/upload/www.infodimanche.com/evenements/2013/10/104916/packington-patinoire.jpg
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LE «POUCE VERT» QUI ME DÉMANGE 

 par Le Comité d’embellissement de Packington 
 

Quoi faire en OCTOBRE pour nos jardins… 

 

L'automne est bien installé, un coup de ménage au jardin s'impose : préparer la 

serre contre le froid, rentrer les plantes frileuses, récolter les fruits et légumes de l'automne, 

planter les petits fruits, tailler les haies… L'emploi du temps du jardinier est encore bien chargé. 

Cueillez les dernières pommes et poires qui ne sont pas encore tombées. 

 
 On plante les chrysanthèmes, les pensées et surtout tous les bulbes de printemps. 

 On enlève les cannas, les dahlias et tous les bulbes gélifs. 

 On attend les premières gelées pour profiter encore du feuillage et des fleurs. 

 On divise encore les plantes vivaces. 

 On récolte citrouille, potirons et autres cucurbitacées. Les haricots secs, les carottes, radis noir et 

betteraves devraient aussi être prélevés. 

 On divise encore la ciboulette. 

 On bêche la terre en introduisant fumier et compost. 

Continuez à fabriquer votre compost « l’or noir » en l'enrichissant avec les feuilles qui tombent. 
 

RÉSULTATS DU BRUNCH 
 
Lors de son brunch annuel, le Comité d’embellissement 

vous informe que les bénéfices sont de 972,26 $ avec mention 

« Activité écoresponsable » puisque le comité achète de la 

vaisselle biodégradable. 

 

Nous avons remis par tirage au sort des bons d’achats des 

Serres de la Savane. Nous tenons à remercier l’entreprise Les Arts Dufort pour nous avoir remis 

des prix de participation.  

 

Prix de participation : 

       1er Dolly Paré       

       2e  Marie-Berthe Lévesque 

       3e  Fabienne Pelletier 

Prix de présence : 

       1e  Martin Malenfant 

       2e  Jérémie Beaulieu                                                                       

À l’an prochain                   
Le Comité d’embellissement de Packington 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MyLW2uHeFbIQlM&tbnid=irv9Omps91zrsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.discours.fr/blog/2011/09/discours-pour-le-concours-des-maisons-fleuries/&ei=3OdFUpWDBYapyAHO5oCwBA&bvm=bv.53217764,d.aWM&psig=AFQjCNHi6GzmzGkVaITORGggW8nsgp8NYw&ust=1380399430711812
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=30y8nQGxKbdK1M&tbnid=97L_UIr_ovoh5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mairiedevendeville.fr/?attachment_id%3D1021&ei=jOFFUvKqLsfZqQHiu4DQDg&bvm=bv.53217764,d.aWM&psig=AFQjCNFhye8CVeK4omDdT224XarY-Tsw_g&ust=1380397832350748
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 e Anniversaire de fondation  

du Cercle de Fermières de Packington 
 

 
Samedi 12 octobre 2013 

à partir de 16 h 30 au 
 

Chalet communautaire de Packington 
 au 115, rue Soucy 

 

- Exposition des œuvres artisanales de nos artisanes; 

 

- Vin d’honneur offert par la Municipalité; 

  

- Souper méchoui (poulet/porc)  

et musique d’ambiance avec Maxime Gauthier pianiste; 

 

- Soirée de danse sociale et vos demandes spéciales   

sous la direction de M
me

 Nathalie Martel 

 

 

    Coût du repas : 15 $/Adulte 
       6 $/Enfant du primaire 

 
 

 

Pour réservations ou informations : 

Landy Mc Nicoll au 418 853-2769 
Courriel : landymcn-packington@hotmail.ca 

 
                                       On vous attend en grand nombre. 

 
Soirée de danse seulement : 10 $ 

 

mailto:landymcn-packington@hotmail.ca
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RAMONAGE DE CHEMINÉE 

  

Le ramonage de cheminée : une procédure simple mais essentielle 

  

Le ramonage des cheminées de votre propriété est une procédure simple mais tout à 

fait essentielle. L’accumulation de créosote sur les parois internes d’une cheminée 

représente un risque sérieux d’incendie. De plus, un feu de cheminée peut se propager 

dans les murs intérieurs et à la toiture du bâtiment.  

 

Vous possédez un foyer conventionnel qui ne fait qu’éclairer vos soirées d’hiver? 

 

En règle générale, sa cheminée doit être ramonée AU MINIMUM tous les cinq ans. Il est de toute 

évidence préférable de le faire chaque année. 

 
 Il est de la responsabilité des occupants de vider la trappe de nettoyage après le passage du ramoneur. 

 Il est fortement déconseillé d’utiliser les bûches artificielles que l’on peut se procurer dans certains commerces. 
 Elles évitent peut-être la corvée du cordage mais elles sont imbibées de combustible, ce qui les rend dangereuses. 

 

Vous chauffez la maison avec un poêle à combustion lente? 

  

Sans exception, sa cheminée doit être ramonée AU MINIMUM une fois l’an et, de préférence, deux fois. 

 

Après le ramonage, veillez à nettoyer l’intérieur car c’est habituellement là que se retrouvent les 

parcelles de créosote. 

  

Votre cheminée est préfabriquée? Assurez-vous que le ramoneur utilisera une brosse de NYLON. 

  

Elle est faite de tuiles d’argile et recouverte de briques? Une brosse d’ACIER s’impose. 

  

DANS TOUS LES CAS, déposez les cendres, d’abord dans un contenant métallique (même si on les juge 

refroidies), et les y laisser pendant une semaine. Puis, les transférer dans un sac ou une boîte et les jeter 

aux ordures. 

 
 

Comment disposer des cendres de votre foyer 

 

Lorsque le feu de foyer est éteint, soyez prudents avec les cendres. Celles-ci doivent être placées dans 

un contenant en métal et tenues éloignées de la maison, dans un lieu sécuritaire et facile d'accès. 

N'oubliez pas qu'il faut quelques jours avant que les cendres refroidissent totalement. 

 

Dans l'âtre du foyer, n'utilisez que du combustible solide, du bois de bonne qualité et sec que vous ferez 

brûler assez fort pour éviter l'accumulation de créosote dans la cheminée. 

 

Faites le 418 853-2269 afin que les pompiers se rendent chez-vous pour ramoner 

votre cheminée. 

 

En cas d’urgence, composez le    911

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g7hh7R6NjGVxvM&tbnid=rh1Cwx5aSvK5dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.indicatifs-telephoniques.net/indicatif-Coree-du-Sud-82.php&ei=sAlPUrq4Msf6qwGkhIGwAQ&bvm=bv.53537100,d.aWM&psig=AFQjCNHZlOcDUJhK-mXebga1-IYxlqM4oQ&ust=1380997851293666
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Bleu 

 

Blanc 

 

Rouge 

 

 
CHRONIQUE POUR LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 

par Marie-France Dubé 
 

 
 

Comme moyen de financement, le Comité du CMA Packington a comme projet 

de décorer les arbres en avant de l’église aux couleurs de l’Acadie  

    

Pour ceux  et celles qui auraient des ensembles de lumières (les anciens) à 

donner. On n’a pas besoin des lumières sauf si elles sont, bleues, blanches ou 

rouges… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Nous en aurons des neuves à vendre à 5 $ chacune. 

 

 

Vous pouvez les apportez à l’église lors de la messe. 

 

À chaque lumière vendue, cela vous méritera une chance de gagner un de ces 

prix :  

1er prix : 100 $ en argent; 

2e prix : 75 $ en argent; 

3e prix : 50 & en argent. 

 

Communiquer avec Narcisse Chiasson :  

 418 853-2863. 

 
MERCI à nos commanditaires : 

 
- Caisse populaire Desjardins des Trois-Lacs 

- Excavation Gilles Patoine 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Arbre de noel Acadien&source=images&cd=&cad=rja&docid=EPhH9WjS9bTLaM&tbnid=1bYVaLATrHTduM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acadievivante.ca/fr/Themes/Identite/Les_associations_de_familles_acadiennes&ei=RK_7Uc3ODLiu4APgv4H4Dg&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNHfzhNCACuvfukNQIJifzDrLm33Og&ust=1375535259190209
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Noel en rouge, blanc et bleu&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vr0JI-I65PdYUM&tbnid=42ghHlsRbKf0wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.fotolia.com/id/26426284&ei=V7D7UcrNJ4Wz4AO72YGwDw&psig=AFQjCNFrJJMWS2F6Ykyq_mNb-Urq29TvKQ&ust=1375535484721365
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Imi%C3%A8res de Noel rouge blanc bleu&source=images&cd=&cad=rja&docid=jeJfycPjcKVgbM&tbnid=Uo8ocpAyAOXrKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/photo_11766570_un-rouge-blanc-bleu-dcorated-arbre-de-noel-avec-des-cadeaux-isole-sur-blanc.html&ei=IbH7Ubu5Nve14APry4CYBQ&psig=AFQjCNHILrX6nhTGYf4QAxWTjw2FY7qjpg&ust=1375535758796283
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=lumi%C3%A8res de noel bleus&source=images&cd=&cad=rja&docid=4u8HgW9ahp8NqM&tbnid=w-eBLeeY7EVIFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.all-free-download.com/gratuit-icone/icones/lumi%C3%A8re_de_no%C3%ABl_bleu_90135.html&ei=4r37UY3LCNW14AOAy4Fw&bvm=bv.50165853,d.dmg&psig=AFQjCNENyzWvpy1jn1rAJilATgq-LjGRaQ&ust=1375539035080589
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FORMATION POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SA PEINTURE 

que ce soit à  l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle ou au pastel 

CLASSE DE MAÎTRE AVEC LJUBOMIR IVANKOVIC  

FORMATION LES 18, 19, 20 OCTOBRE 2013  

LE PORTRAIT ET LE CORPS HUMAIN  

L’artiste-peintre de formation européenne Ljubomir Ivankovic, internationalement reconnu, sera de 
nouveau dans la région cet automne. 
 
Son prochain atelier a pour thème "Le portrait ... et le corps humain". 
 
Ces ateliers permettent à tous d'y trouver leur compte car Ljubomir accorde une attention particulière à 
chacun que ce soit du débutant au professionnel avancé. 
 
 
Date :                       18, 19 et 20 octobre 2013 (vendredi, samedi et dimanche) 
 
Lieu :                        Rimouski – La Porte dorée 175, rue Dumais 
 
Durée :                     18 heures (3 jours) 
 
Coût :                       270$  
 

Clientèle visée 
 

Cette formation s’adresse à toute personne intéressée à améliorer la qualité de sa peinture que ce soit 
à l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle ou au pastel, qu'ils soient avancés ou débutants les participants 

profiteront d'une bonne technique de base. 
 

Pour inscription 
 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur intérêt et leurs attentes dès maintenant  à : 
Diane Hudon (418) 869-3518 ou par courriel diahudon@globetrotter.net 

 
  
Du classique au surréaliste et du figuratif a l'abstrait, Ljubomir Ivankovic est un maître dans son 
domaine. Depuis plus de 6 ans il rencontre des artistes de la région qui veulent améliorer leur technique 
et les personnes intéressées à apprendre à peindre repartent avec des bases solides.  Le but des 
leçons est d’amener l’étudiant à développer le sens de l’esthétique, l’aptitude à reconnaître une œuvre 
de valeur et la possibilité de s’auto corriger après avoir trouvé son propre style.  
  
Ljubomir a exposé à l'UQAR en 2012,  pour en savoir plus : 
   
http://www.ljubomir.com/ 
http://www.artacademie.com/main-artistes.cfm?id=561&p=2 
http://institutdesartsfiguratifs.wordpress.com/artistes-liste-complete/ljubomir-ivankovic/  

mailto:diahudon@globetrotter.net
http://www.ljubomir.com/
http://www.artacademie.com/main-artistes.cfm?id=561&p=2
http://institutdesartsfiguratifs.wordpress.com/artistes-liste-complete/ljubomir-ivankovic/
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COLLECTE DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE  - GARAGE MUNICIPAL 

                       

                          Afin d’améliorer le geste de tri et de faciliter le travail des employés du centre de tri des                                      

                         matières recyclables, je vous invite à prendre notes de ces informations : 
 

 Les objets suivants sont interdits dans les deux (2) bacs et doivent être apportés à l’écocentre : 

matériaux de construction, pièces mécaniques, bois, pneus, fils électriques, etc. 

 Les objets suivants sont interdits dans la collecte des matières recyclables : guenilles, souillées ou 

non), papier à main (papier essuie-tout), sacs opaques, corde, résidus verts (gazon, branchages 

et feuilles,), toiles; 

 Les résidus domestiques dangereux (huile et contenants vides, peinture, etc.) qui peuvent être 

placés dans le bas de métal prévu à cet effet, ne doivent en aucun cas se retrouver dans le 

bac à déchet. 

Modes et consignes de collecte 
 

Exemples de matières ACCEPTÉES dans le bac bleu - *Le tout doit être propre 
 

PAPIER ET CARTON : Journaux, circulaires, revues, livres, annuaires, boîtes de carton, enveloppes  (avec  

          ou sans fenêtre), sacs brun, cartons à œufs, cartons de lait ou de jus, verres à café en 

          carton, papier déchiqueté (mis dans un sac transparent), etc. 

 

VERRE : Transparent ou coloré, bouteilles diverses, contenants de verre tout usage pour les aliments 

 

MÉTAL : Boîtes de conserve, canettes d`aluminium, assiettes ou plats en aluminium, fer 

 

PLASTIQUES NUMÉROS 1, 2, 4, 5, ET 7 : Bouteilles d'eau et de boisson, contenants alimentaires, contenants   

             de produits ménagers, couvercles, contenants de condiments, de  

             yogourt ou de crème glacée, etc. 

 

Exemples de matières NON-ACCEPTÉES dans le bac bleu. Où doit-on s'en débarrasser? 

  

BAC À DÉCHETS : 

PAPIER OU CARTON : Souillé ou gras, ciré, carbone, hygiénique (mouchoir, essuie-tout, etc.), photo, papier 

d'emballage, autocollant, enveloppe matelassé (intérieur papier bulle), cartables, couches. 

VERRE : cassé, ampoules à incandescence 

PLASTIQUES NUMÉROS 3 ET 6 : styromousse (verres à café, assiettes, emballages, etc.), plastique craquant 

(ustensiles jetables, contenant à champignon, plateau de biscuit, etc.), tube de dentifrice, chou ou 

ruban d'emballage, bouchons, polythène, toile de piscine 

 

MINI-COLLECTE, À VOTRE BUREAU MUNICIPAL : 

Piles, cartouches d'encre, cellulaires, lunettes de vue ou de soleil, casquettes, attaches à pain en 

plastique, goupilles en aluminium 

 

ÉCOCENTRE : 

VERRE : miroir et vitre (verre plat), vaisselle, porcelaine et poterie, cristal, pyrex, ampoules fluo 

compactes, tubes fluorescents 

PLASTIQUES : contenants d'huile à moteur ou alimentaire, peinture, objets composés de plusieurs matières 

(ex: jouet, outil, etc.),  caoutchouc 

MÉTAL : batterie, contenants de peinture, de solvant ou de décapant, aérosol, bouteilles de propane, 

articles de cuisine (casseroles et ustensiles), articles en fer (tuyau et pièces de construction) 

AUTRES MATÉRIAUX : bois, vêtements, pelouse et feuilles mortes, meubles. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=RIDT t%C3%A9miscouata&source=images&cd=&cad=rja&docid=DXsYsb9xD3ekzM&tbnid=aKJcflqW_ESTDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id%3D20390&ei=2P45UtH9BYrh2wWeqIDIBQ&psig=AFQjCNE9cSjD593pCTlyDpIlF1ibPUrx8Q&ust=1379618899773957
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R E C R U T E M E N T  

 

CORPS DE CADETS 1027 PAUL-TRIQUET 

DE TÉMISCOUATA 

14, rue Vieux Chemin 

C.P. 5076 

Témiscouata-sur-le-Lac QC  G0L 1E0 

418 854-0817 
 

 La période de recrutement se poursuit toujours au Corps de Cadets 1027 Paul-

Triquet de Témiscouata.  Si tu aimes le plein air, la survie en forêt, les activités sportives, 

le tir de précision, la musique et plus encore... 

  

 Si tu aimes les activités en groupe et que tu as entre 12 et 18 ans, viens en 

découvrir davantage les vendredis à partir de 18 h 45 au Corps de Cadets 1027 Paul-

Triquet de Témiscouata, au Pavillon municipal de Cabano, 14, rue Vieux-Chemin. 

 

À noter qu’il n’y a aucun frais d’inscription. 

 

Pour information: 418-854-0817 (vendredi soir) ou Chantal 418-899-6648. 

Amenez vos ami(e)s 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE IMPLICATION 
 

 

Nous désirons faire un appel à tous pour ceux qui désiraient se joindre s’engager dans leur 

communauté paroissiale en s’investir comme lecteur, décoration, grand ménage, pastoral, 

servant, comme bénévole et autres. Veuillez donner votre nom auprès de votre fabrique 

auprès de Mme Nicole Beaulieu, présidente, ou auprès de M. Denis Moreau, marguiller. 

 

Nous vous sollicitons aussi à vous impliquer particulièrement pour faire partie des différents 

comités au sein de la municipalité. Venez nous rejoindre mardi prochain, le 17 septembre ou 

communiquer avec Mme Denise Dupuis pour plus d’informations au 418 853-3900. 

Le Conseil de fabrique Saint-Benoît-Abbé de Packington 

ANNONCES CLASSÉES 
 

Logement de 4½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office municipal 

d’Habitation. Libre immédiatement.  

Pour informations, téléphonez au 418 853-2269.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1dqJ_KqozBk7lM&tbnid=FsthLzuXhADJcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://curemuzillac.over-blog.com/article-institution-au-ministere-de-lecteur-de-sebastien-brossard-et-gwenael-airault-37703309.html&ei=Rs9SUqaZH8qwygGQ64CABw&bvm=bv.53537100,d.aWc&psig=AFQjCNEsHTqFZRMFm5dvUWRCwaqkV46Fcg&ust=1381245100253630
http://images.alot.com/res?src_id=30299&camp_id=-3&tb_version=1.1.3000.4(B)&pr=smpl&client_id=FC8DA44001CCF88D05B6AF34&install_time=2012-03-02T16:03:15+0000&f=1&q=%C3%A0+louer&page=0&imgUrl=http://www.signals.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P/a/Panneau-en-akylux-A-louer-PD63AK.jpg&url=http://www.signals.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P/a/Panneau-en-akylux-A-louer-PD63AK.jpg&sourceUrl=http://www.signals.fr/panneau-en-akylux-a-louer.html&thumbUrl=http://ts1.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=4842327060251308&id=2d236ee9fd0c95c5da00ea7fd07a21e7&name=&detail=550+x+550+|+25KB&thumbH=160&thumbW=160
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VOTRE ENVIRONNEMENT AU TÉMISCOUATA 
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La saison estivale est malheureusement terminée et l’automne est à nos portes. Vous 

profiterez surement des derniers moments de beau temps pour effectuer vos tâches sur 

votre terrain. Les services de la RIDT sont là pour faciliter votre ménage automnal! 

 

Plusieurs matériaux sont acceptés à l’Écocentre, tels que les résidus verts (feuilles, 

branches). Nous acceptons également différents déchets de rénovation, du bois, des 

agrégats, etc. Pour plus de détails sur les matériaux acceptés, consultez notre site web 

(www.ridt.ca) ou le verso de votre aide-mémoire de collecte. 

 

Jusqu’au 20 octobre, vous pouvez aller porter vos sacs de feuilles d’automne au 

garage municipal. Les feuilles récupérées seront valorisés par compostage à 

l’écocentre. Ce service a pour but d’éviter que les feuilles soient placées à la collecte 

des déchets et enfouies. 

 

Si vous souhaitez profiter de la collecte des encombrants, veuillez noter qu’elle aura 

lieu le samedi 12 octobre. Sachez cependant que les objets placés aux encombrants 

sont enfouis avec les déchets. Si ces objets sont encore utiles, nous vous encourageons 

à aller les porter à l’écocentre où ils seront valorisés. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant la gestion des matières 

résiduelles. 

 

Toute l’équipe de la RIDT vous souhaite un bel automne coloré! 

 

HÉBERGEMENT PRIVÉ  - CMA 2014 
 

Chers citoyens, nous sollicitons votre aide! Pour la tenue du CMA 2014, du 8 au 24 août, il y aura 

une demande de plus 1000 chambres en hébergement privé. 

 

Profitez de cette expérience enrichissante qui vous permettra de voyager tout en restant chez vous 

en accueillant des gens d’ailleurs. Créez de nouveaux liens tout en permettant aux gens de profiter 

de l’hospitalité reconnue de la région. 

 

Pour plus de renseignements, visitez la section hébergement au www.cma2014.com 
 

http://www.cma2014.com/
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TROIS VOLETS DE TRANSPORT  

POUR MIEUX VOUS SERVIR! 

 

Adapté Collectif Inter-MRC 
   

Toute personne ayant une 
incapacité significative et 
persistante et qui est sujette à 
rencontrer des obstacles dans 
leurs  déplacements. 

Toute personne qui désire 
bénéficier d’un service de 
transport et qui ne fait pas partie 
de volet adapté. 

Toute personne qui désire se 
déplacer du Témiscouata vers 
Rivière-du-Loup. 

   

Remplir un dossier  médical que 
vous pouvez vous procurez au 
bureau du transport. 

On peut s’inscrire directement en 
appelant au bureau. 

On peut s’inscrire directement en 
appelant au bureau. 

 
Le service est de porte-à-porte. 

 
Les embarquements et 
débarquements se font dans un 
endroit public. 

 
5 points d’embarquements 
/débarquements au Témiscouata 
et 6 points à Rivière-du-Loup. 

   

1.65 $/même municipalité 
2.65 $/20 km et – 
3.30 $/20 km et + 
 
Ces tarifications sont pour un 
aller simple. 
 

La tarification est de 3,50 $ pour 
un aller simple et 7 $ pour un 
aller-retour. 
 

Le coût 10 $ aller simple et 20 $ 
aller-retour. 
 
Possibilité de transport pour se 
rendre au point 
d’embarquement/débarquement 
au Témiscouata.  

   

Réservation 24 heures à l’avance avant 14 heures 
   

418-899-2189 ou sans frais 1-800-350-2189 
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REMISE EN MARCHE DU  

SALON DES ARTISTES ET DES ARTISANS DU TÉMISCOUATA 
 

C’est avec fierté qu’on vous annonce que le Salon des Artistes et des Artisans du 

Témiscouata est de retour. 

 

Pour l’édition 2013 le Salon se tiendra les 
 

29, 30 novembre et 1er décembre 
au Centre des loisirs  

et à la salle municipale de Saint-Louis-du Ha! Ha! 
 

Les heures d’ouvertures seront:  

 

Vendredi de :   16 heures à 21 heures 

Samedi de :      10 heures à 21 heures 

Dimanche de : 10 heures à 17 heures 

 

Son objectif se poursuit : Créer un milieu socioculturel où autant le public que les 

exposants peuvent s’épanouir et grandir. 

Incontournable outil de développement, le Salon permet aux citoyens de mieux 

connaître les talents et passions de notre milieu. 

Avec le Salon des Artistes et des Artisans, nous favorisons le développement 

durable de la région par le biais des artistes et des artisans du Témiscouata. 

Si vous êtes intéressé(e)s à avoir un kiosque pour vendre vos produits, de faire des 

présentations ou de vous impliquer dans l’organisation avant et/ou pendant le 

Salon. Veuillez contacter : 

        Indigo Dent, coordonnatrice  

        418 899-1517 

        Indigui7@hotmail.com 

  

mailto:Indigui7@hotmail.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Heures d'ouvertures&source=images&cd=&cad=rja&docid=LAR_aHyaLOoCHM&tbnid=OTTs9hlHW1aW0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cinemalamalbaie.com/infos.htm&ei=CG84UojzCcOh2gWX4IHAAQ&bvm=bv.52164340,d.aWM&psig=AFQjCNHO5wfWkNFeyisAEpQPnqF-pDfxEw&ust=1379516502767985
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MARCHÉS DISPONIBLES POUR LES PRODUCTEURS FORESTIERS                    

DES MRC RIMOUSKI-NEIGETTE, LES BASQUES,                  

TÉMISCOUATA ET RIVIÈRE-DU-LOUP (PARTIE)  
 

 

 

Le Syndicat des producteurs forestiers rappelle aux producteurs de son territoire 

qu'il est possible de mettre en marché du bois à pâte, par son entremise, à 

destination de la papetière TWIN RIVERS, située à Edmundston, au Nouveau-

Brunswick.  

  

Les essences recherchées sont constituées de résineux (sapin-épinettes, excluant 

l’épinette de Norvège), pour 10 000 tonnes métriques humides (tmh), ainsi que du 

peuplier faux-tremble en composition pure, pour 3500 tmh. Il est important de noter 

que pour le peuplier faux-tremble, seules les propriétés forestières situées à Dégelis, 

Packington, Saint-Jean-de-la-Lande, et Saint-Marc-du-Lac-Long sont éligibles.  

  

Les bois devront être produits d’ici mars 2014, en longueur de 4 pieds, et présenter 

un diamètre minimal de 3 pouces sous écorce, pour le résineux, et de 4 pouces 

sous écorce, pour le tremble pur. Le prix offert en bordure de chemin forestier est  

de 26 $ / tmh, pour les essences résineuses, et de 28 $ / tmh, pour les bois feuillus. 

 

Les producteurs désireux de faire une demande ou d’obtenir plus d’informations 

doivent contacter Monsieur Denis Vignola, coordonnateur à la mise en marché, au 

418 723-2424. 

 

Il est également possible d’en savoir davantage en page 2, de l’édition d’été, du 

journal Perspectives Forêts, sur le site Web du Syndicat. 

 
  

http://www.spfbsl.com/
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
http://www.spfbsl.com/information/communiques-2013/228-marches-disponibles-pour-les-producteurs-forestiers-des-mrc-rimouski-neigette-les-basques-temiscouata-et-riviere-du-loup-partie.html
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APPEL À LA POPULATION 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la prochaine réouverture du Musée du Témiscouata au BeauLieu 

Culturel de Notre-Dame-du-Lac, la SHAT est à la recherche d'objets témoins du 

passé forestier de la région. 

 

Bottes de drave, Premières scies mécaniques, Équipements de sécurité et de 

chevaux, Vaisselle de camp, Chaîne de boom, ...  

Mais aussi Affiches publicitaires des Cies forestières, Pitons de la Fraser, Moules à 

souliers de la Mobs & Lewis, Récompenses, … 

 

Faites de votre patrimoine une Histoire en le partageant. 

 

 

Contactez Lucile Dard (luciledard@live.fr) 

ou Samuel Moreau (samuel.moreau@ymail.com) 

au Fort Ingall : 418-854-2375 
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LE 31 OCTOBRE, DEVINEZ CE QUI SE PASSE… C’EST HALLOWEEN PARDI 

 
Feuilletés aux saucisses en forme de doigts 
Pour commencer, servez-leur un bon verre de sang frais… entendez un bloody mary ou un bon 

vieux jus de tomate avec de la sauce anglaise (bon je pourrais vous donner le nom de cette 

sauce mais elle est aussi difficile à écrire qu’à prononcer) et du tabasco. Troquez la branche de 

céleri contre un bonbon en forme de dentier que l’on pose négligemment sur le bord du verre. 

On ajoute des glaçons à gogo pour un effet frisson! Si la tomate vous rebute, misez sur un jus 

de fruits rouges, bien épais… 

 

On enchaîne avec une potion magique, n’ayons pas peur des termes ! Une marmite 

bouillonnante de potion magique au potiron… ça sent super bon, il y a fort à parier que vous 

n’aurez aucun mal à la faire avaler à vos innocentes victimes… héhhéhéhéhéh ! 

 

Pour les plus avertis d’entre vous, n’oubliez pas de prendre le remède à cette potion magique : des doigts de sorcière 

bien dodus à faire croquer à ceux que vous aimez. 

 

Spaghetti en blanc et noir (pour 2 personnes) 

Temps de préparation : 5 minutes 

Temps de cuisson :       8 minutes  

Ingrédients :             200 g de spaghetti (ou un autre type de pâtes...)  

                                   50 g de beurre, environ 

                                                Parmesan râpé 

                                             2 cuillères à soupe (généreuses) de pavot 

                                                Sel, poivre 

Préparation de la recette : 

Cuiser les pâtes à l'eau bouillante comme toujours, les égoutter, y ajouter le beurre en flocons, le parmesan, le pavot.  
 

Mélanger et servir. 
C'est bon, c'est vite et ça fait cric-crac sous les dents (je le trouve amusant) 
 

Cupcakes fantôme 
 

Ingrédients :   1 recette de cupcakes de base à la vanille (votre recette) 

                       1 recette de glaçage à la vanille (votre recette) 

                     12 petites guimauves 

                     12 grosses guimauves 

                         Pâte d'amandes 

                         Fondant ou glaçage coloré noir pour dessiner les yeux 

 

Préparation de la recette 
Garnir des cupcakes à la vanille de glaçage à la vanille. Superposer une petite guimauve à une grosse guimauve de 

manière à former le corps du fantôme. Recouvrir d'un cercle de pâte d’amandes. À l'aide d'un cure-dent, dessiner les 

yeux avec un fondant ou un glaçage coloré noir. 
 

 
 

http://www.marmiton.org/recettes/recette_doigts-a-croquer_19002.aspx
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-MNHgwWqHsOlKM&tbnid=OVCXmtN5ESNtkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://delicesdetunis.over-blog.com/article-spaghettis-en-noir-blanc-110143692.html&ei=QwNTUunZFYeMyAHl8oBA&bvm=bv.53537100,d.aWc&psig=AFQjCNE1rxGw7a8Ou0znCoGrg7BUmmAr1Q&ust=1381258426555933
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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       HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES ORDINAIRES 

                    DU CONSEIL MUNICIPAL 2013 
 

15 janvier 2013 04 février 2013 12 mars 2013 

02 avril 2013 06 mai 2013  03 juin 2013 

02 juillet 2013 20 août 2013  10 septembre 2013 

01 octobre 2013 11 novembre 2013 02 décembre 2013  
                                       

                                                  HEURES ET LIEU 
 

Les séances publiques du conseil municipal se 

tiennent toutes, à ,  à la salle du conseil réservée 19 H 30

à cette fin qui se trouve au  chalet communautaire situé au 

à Packington.115, rue Soucy   

 

 

Afín d’ajouter des informations utiles à votre bulletin, 

nous incluons un calendrier des événements à venir.  Ces 

événements peuvent être des échéances de la municipalité pour 

des projets, des jours fériés, des événements relatifs aux 

ressources humaines et des événements sociaux ou permettant 

de stimuler le moral des troupes. 
 

Octobre   12 

75e Anniversaire de fondation du Cercle de Fermières 

de Packington : exposition, souper méchoui et soirée danzante  

 

Novembre 10 

Repas - Commémoration des morts par la fabrique 

 

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 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

OCTOBRE 2013 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 
 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

NOVEMBRE 2013 
 

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 2013 

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  26 27 28 

29 30 31 

 
   

PROBLÈMES D’ALCOOL 
AA (alcoolique anonyme) existe dans 

votre région!  
 Ligne info : 418 863-3490 

PARUTION DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL 

L’INFORMATEUR 

 
À VOS MARQUES, JOUER… 

Nous tenons à vous informer 

que le quizz recommencera le 

mois prochain. 

mailto:info@packington.org
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=noel&source=images&cd=&docid=QR7gxp2S60XWDM&tbnid=T_oGOt8jyq5dTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.radio-noel.com/&ei=bWc4UsSJOMfO2QWriIHIDA&bvm=bv.52164340,d.aWc&psig=AFQjCNFS8VvFM1ApfGBfn9H5rxqhQYsWJg&ust=1379514587313655

