
  

  

  
  

  RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  

DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  55  NNOOVVEEMMBBRREE  DDEERRNNIIEERR  
 

RS-151-12 Adoption du règlement 261-2012 
 

 Le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington adopte le règlement 261-2012, 

règlement concernant l’autorisation à certaines 

personnes à délivrer des constats d’infraction et 

dont copie est annexée aux archives de la 

corporation sous la cote 261-2012. 

 

Avis de motion RG-262-2012 
 

 M. Louis Boulianne, conseiller, donne avis de 

motion qu’à une prochaine séance de ce conseil, il 

adoptera un nouveau règlement autorisant la 

conclusion d’une entente modifiant l’entente relative 

à la cour municipale commune de la Ville de Rivière-

du-Loup afin de permettre, notamment, l’adhésion 

de certaines municipalités à la cour municipale. 

 

RS-152-12  Adoption du projet de règlement 263-2012            

         sur le code d’éthique et de déontologie des 

         employés municipaux 
 

 Le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington adopte le projet de règlement sur le code 

d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux et dont copie est annexée aux archives 

de la corporation sous la cote 263-2012. 

 

RS-153-12  Renouvellement de l’entente de service de 

        consultation juridique dite de première ligne 
 

 Le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington renouvelle son entente avec Moreau 

avocats inc pour le service de consultations juridiques 

dit “Première ligne” pour un montant forfaitaire de 

500 $ plus taxes pour consulter, sans nombre d’appels 

limités, un ou des avocats de la firme pour l’obtention 

d’opinions juridiques sommaires, ou encore pour 

valider, confirmer ou compléter des documents 

préparés par les officiers municipaux. 
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RS-154-12  Motion de félicitations Groupement forestier 

          de Témiscouata 
 

 Une motion de félicitations est adressée au 

Groupement forestier de Témiscouata ainsi qu’à son 

directeur général, M. Francis Albert, pour son prix de 

l’entreprise de l’année 2012 lors du gala de 

l’entreprise du Témiscouata tenue le 20 octobre 

dernier à Squatec. 
 

 

RS-155-12  Motion de félicitations Fort Ingall 
 

 Une motion de félicitations est adressée au 

Fort Ingal de Témiscouata-sur-le-Lac, pour le prix 

“Palme pour le Tourisme”, lors du gala de l’entreprise 

du Témiscouata tenue le 20 octobre dernier à 

Squatec. 

 
 

                MMEETTTTRREE  ÀÀ  VVOOTTRREE  AAGGEENNDDAA  

 

 M. Émilien Beaulieu, maire, ajourne la 

séance du conseil au mercredi 14 novembre 

prochain à compter de 20 heures pour compléter 

l’ordre du jour. 
 

Le seul sujet sera le discours du maire. 

 

  
Ce dimanche, 11 novembre, nous soulignerons 

comme par les années passées nos DÉFUNTS.  

 

La messe est à 9 h 30 et, par la suite nous vous 

invitons à un très bon repas réconfortant avec vos 

proches… 

 

Nous procéderons aussi au tirage des billets qui 

vous furent vendus. 

 

Il vous est possible d’acheter encore de ces billets. 

 

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 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  MMAAXXIIMMEESS  ––  PPRROOVVEERRBBEESS    
pour le mois de novembre 

À la mi-novembre passée, il peut venter et neiger. (Dicton du 1er  novembre) 

 

Brouillards d'octobre et pluvieux novembre, font bon décembre. (Dicton du 2  novembre) 

 

Brouillard d'octobre, pluie de novembre, beaucoup de biens du ciel font descendre. 

(Dicton du 3 novembre) 

 

Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. (Dicton du 4 novembre) 

 

Brumes d'octobre et pluvieux novembre font ensemble un bon décembre. (Dicton du 5 

novembre) 

 

Chaleur en novembre (ou de la chaleur) cause de bien des gens la mort. (Dicton du 6 

novembre)  

 

En novembre, bon paysan va vendre son poulain. (Dicton du 7 novembre) 

 

En novembre fou engendre, en août gît sa femme. (Dicton du jour 8 novembre)  

 

En novembre, si la première neige ne prend pas, de l'Hiver elle ne prendra. (Dicton du 9 

novembre)  

 

Etoiles filantes en septembre, tonneaux petits en novembre. (Dicton du jour 10 novembre) 

 

Le mois des brumes (novembre) réchauffe par-devant et refroidit par-derrière. (Dicton du 

11 novembre) 

 

Le mois de novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint. (Dicton du 12 novembre)  

 

Le vent de novembre arrache la dernière feuille. (Dicton du 13 novembre)  

 

Novembre, mois des brumes, réchauffe par-devant et refroidit par-derrière. (Dicton du 14 

novembre)  

 

Novembre, mois mort, vêts-toi plus fort! Ou (Novembre est le mois des morts, si tu ne 

veux pas mourir encore, habille-toi plus fort!) (Dicton du 15 novembre)  

 

Nuées de septembre, pluie de novembre, gel en décembre. (Dicton du 16 novembre)  

 

Quand il tonne entre Toussaint et Noël, l'Hiver est en retard. (Dicton du 17 novembre)  
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Quand l'eau sort au mois mort (novembre), toute l'année, elle sort. (Dicton du 18 

novembre)  

 

Quand en novembre il a tonné, l'Hiver est avorté. (Dicton du 19 novembre)  

 

Quand novembre aura fleurs nouvelles, morte saison sera cruelle. (Dicton du 20 

novembre)  

 

Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans ta chambre! (Dicton du : 

21 novembre)  

 

Tonnerre de novembre remplit le grenier. (Dicton du 22 novembre) 

 

Vent de novembre est mauvais sur l'eau. (Dicton du 23 novembre)  

 

En novembre, bon paysan va vendre son poulain. (Dicton du 24 novembre) 

 

En novembre fou engendre, en août gît sa femme. (Dicton du 25 novembre)  

 

En novembre, si la première neige ne prend pas, de l'Hiver elle ne prendra. (Dicton du  26 

novembre)  

 

Etoiles filantes en septembre, tonneaux petits en novembre. (Dicton du 27 novembre)  

 

Le mois des brumes (novembre) réchauffe par-devant et refroidit par-derrière. (Dicton du 

28 novembre)  

 

Le mois de novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint. (Dicton du 29 novembre)  

 

Le vent de novembre arrache la dernière feuille. (Dicton du 30 novembre)  

 

Évènements du mois de novembre 

 
 Toussaint, célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle sont honorés l'ensemble des saints 

reconnus par l'Église catholique romaine, y compris ceux qui ne sont pas sur le calendrier. Il 

ne faut pas confondre la Toussaint avec la fête des morts. 

 

 Fête des morts, l'Église catholique commémore les fidèles défunts le 2 novembre.  

 

 Armistice, date anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre. 

 

 Journée internationale des droits de l'enfant, célébrant l'anniversaire de la signature de la    

Convention internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre. 

 

 La fête de la Sainte-Catherine, le 25 novembre. À cette date, une tradition québécoise 

veut que l'on mange de la tire à la mélasse, friandise aussi connue sous le nom de tire de la 

Sainte-Catherine. 



 

 

Page 5 sur 16 

 

 

 

 

CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  
par Lorraine Morin 
  

Titre : Les mangeurs de rêves 

(ROMAN) 
 

Best-seller international – Dans ce roman qui secoue les con ventions et joue avec le 

danger et l’érotisme noir, Gordon Dahlquist nous offre un festin pour les sens. 
 
Auteur : Gordon Dahlquist 
Éditeur : Les intouchables 
 

 

Titre : Le Camel Club 
(ROMAN)  

 

Par un maître de suspense. 
 
 
Auteur : David Baldacci 
Éditeur : Belfond 

 

 

 Titre : Bonheur, es-tu là? 

(ROMAN)  
 

Du même auteure : Et si c’était ça le bonheur?  et 

   Maudit que le bonheur coûte cher ! 
 
Auteur : Francine Ruel 
Édition : Libre Expression 
 

 

Titre : La naturopathie, une nouvelle médecine  

(DOCUMENTAIRE) 

 

Proche collaborateur du Dr Jean-Marc Brunet de 1968 à 1977 – Avec ce livre vous 

découvrirez qu’il existe une technique complémentaire qui peut s’avérer une solution à de 

multiples problèmes de santé. 
 
Auteur : Roland Lauzon 
Editeur : Québécor 
 

 

 Titre : Les chefs – Saison 2 

(CUISINE) 

 

Ce livre vous apportera plein de belles surprises et recettes. Vous découvrirez 

les 13 (treize) participants. 

  
Auteur : Daniel Vézina 
Éditeur : La Presse 
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Titre : Le guide de la personne heureuse 
 (DOCUMENTAIRE) 

 

Comment attirer et créer le meilleur dans votre vie? 

 

Vous avez l’opportunité de prendre en main votre vie ! 
 
 
Auteur : Vanessa Mulczareck 
Éditeur : Le courrier du livre 

 

 

Titre : Ma vie  

(AUTOBIOGRAPHIE) 

 

Voici un portrait saisissant de vérité, l’un des plus grands dirigeants mondiaux.  
 
 
Auteur : Bill Clinton 
Éditeur : Odile Jacob 
 

 

 Titre : Mon histoire 

(AUTOBIOGRAPHIE) 

 

 Les 8 (huit) année que j’ai passées à la Maison Blanche ont mises à l’épreuve 

ma foi et mes convictions politiques, mon couple ainsi que la constitution et le 

régime gouvernemental de notre pays.  
 
 

 
Auteur : Hillary Rodham Clinton 
Éditeur : France Loisirs 
 

 

Nouvelle exposition  

 

 
 

débutant le 14 novembre prochain 
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LLEE  ««PPOOUUCCEE  VVEERRTT»»  QQUUII  MMEE  DDÉÉMMAANNGGEE  
 

 par Le Comité d’embellissement de Packington 

 

Quoi faire en NOVEMBRE avec l’automne à nos pas 

 

En novembre, l'automne est là et l'hiver se prépare activement dans les allées du 

jardin. Les derniers bulbes doivent être arrachés et remisés. Les plantes fragiles 

reçoivent d'urgence leurs protections d'hiver pour repartir de plus belle au printemps. 

 

C'est aussi l'époque de planter les bruyères, les chrysanthèmes et les bulbes de 

printemps (perce-neige, crocus, narcisses, tulipes,...). N'oubliez pas les pensées et les 

primevères qui égayeront vos allées dès les premiers rayons de soleil. Les rosiers butés 

et taillés. Les vivaces en profitent pour s'installer en préparation de la belle saison à 

venir. Le proverbe est là pour nous le rappeler : "A la Ste Catherine, tout bois prend 

racine" !   L'automne est aussi le meilleur moment pour élaguer les arbres ou arbustes. 

La cendre est très riche en potasse ,c'est un élément nutritif important pour les 

plantes car cela les rend plus fortes pour lutter contre les maladies et améliorer la 

floraison, ne pas hésiter à la répandre sur le potager l'hiver(avec le compost) et dans 

les massifs avant un bon bêchage au début du printemps, vos végétaux auront des 

fleurs magnifiques et vous aurez plus de légumes ou fruits... 

L’emmaillotage des arbustes avec des toiles protectrices est une pratique très 

disgracieuse et… l’hiver dur presque six mois chez-nous ! Si un arbuste ne peut pas 

résister à l’hiver, il vaut mieux opter pour une autre espèce. A moins qu’il reçoit la 

neige de la rue. Par contre, faites ample provision de feuilles mortes, car vous en 

aurez besoin toute l’année pour ajouter à vos déchets de cuisine dans le compost, 

et pour mettre comme paillis dans les parterres et le potager. On peut planter des 

bulbes printaniers jusqu’aux gelées. Si vous avez déjà eu des pertes à cause des 

écureuils ou autres rongeurs, appliquez un peu de fumier de poulet en granules sur la 

surface, cela les tient à distance. 

 

Coupez la pelouse jusqu’à ce qu’elle ne pousse plus. Déchiquetez les feuilles mortes 

avec la tondeuse à même le gazon et coupez plus court que durant l’été (soit 5 cm). 

Si vous n’avez pas eu le temps de sursemer les espaces à découvert à la fin de l’été, 

vous pouvez le faire en novembre juste avant que la neige n’arrive pour de bon. Les 

semences vont geler, mais elles seront en place dès la fonte des neiges et germeront 

bien avant que vous puissiez marcher sur la pelouse!  

http://www.aujardin.info/fiches/bulbes-printemps-planter.php
http://www.aujardin.info/fiches/protection_hivernale.php
http://www.aujardin.info/fiches/protection_hivernale.php
http://www.aujardin.info/plantes/bruyere.php
http://www.aujardin.info/plantes/chrysanthemum_fleuristes.php
http://www.aujardin.info/fiches/bulbes-printemps-planter.php
http://www.aujardin.info/fiches/bulbes-printemps-planter.php
http://www.aujardin.info/plantes/perce_neige.php
http://www.aujardin.info/plantes/crocus.php
http://www.aujardin.info/plantes/narcisse.php
http://www.aujardin.info/plantes/tulipe.php
http://www.aujardin.info/plantes/pensee.php
http://www.aujardin.info/plantes/primevere.php
http://www.aujardin.info/plantes/primevere.php
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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)  

 

  

  

  

  

  ÀÀ  CCEENNDDRRIINNEE  CCHHOOUUIINNAARRDD,,  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN,,  

et à toute son équipe Construction Steph. 

 
Au Championnat Mondial de Ballon sur Glace 2012, qui s’est tenu à Ottawa, l’équipe 

s’est qualifiée au 5e rang. 

 

Cendrine, n’est pas à ses premières armes puisqu’elle a déjà participé au 

Championnat nationaux senior en 2010 et  2011. Son équipe s’était classée à l’époque au 

14e rang.  

 

mailto:melavoie77@hotmail.com
http://www.google.ca/imgres?q=championnat+mondial+ballon+sur+glace+2012+broomball&hl=fr&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=3IpP5W52eoGGmM:&imgrefurl=http://www.broomball.ca/tournament/modules.php?name=Tournament&pa=list_tournaments&docid=gvfM3CHoMkVchM&imgurl=http://www.broomball.ca/tournament/themes/Theme1/images/logo1.png&w=269&h=116&ei=CdGbUOGcHJKN0QHoz4HAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=762&vpy=173&dur=219&hovh=92&hovw=215&tx=130&ty=65&sig=103975705551845427325&page=2&tbnh=88&tbnw=204&start=15&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:15,i:155
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AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  
 

 

Logement à louer au 37, rue Principale à Packington frais peint. 

Chauffé et éclairé, libre immédiatement : 400 $. 

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 4½ pièces à louer, tout compris, situé à l’Office municipal d’Habitation. 

Libre le 1er septembre. 

Pour informations, téléphonez au 418 853-2269. 

 

 

ÀÀ  TTOOUUSS  LLEESS  CCIITTOOYYEENN((NNEE))SS  DDUU  LLAACC--JJEERRRRYY  

  
Réunion très importante le lundi 12 novembre prochain, à 19 heures, au chalet 

communautaire. 

 

Pour informations, contactez Mme Carmen Thériault au 418 853-2268. 

 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

  

 

 

 
 

LLEE  CCOORRPPSS  DDEE  CCAADDEETTSS  11002277  PPAAUULL--TTRRIIQQUUEETT  DDEE  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA  

 

est toujours en période de recrutement.  Si tu as entre 12 ans et 19 ans, si tu 

aimes le plein air, la survie en forêt, les activités sportives, le tir de précision 

et plus encore ; viens nous rencontrer au Pavillon municipal de Cabano, 14, 

Vieux Chemin, les vendredis à partir de 18 h 45.  À noter qu’il n’y a aucun 

frais d’inscription. 

 

De plus, cette année, les jeunes cadets auront la chance d’aller en Colombie-Britannique 

pour rencontrer des cadets de Mission, un voyage inoubliable de 5 jours. 

 

 Pour information : Capitaine Bouchard au 418-899-6648 (soir). 
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LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  DDUU  CCSSSSSS  DDEE  TTÉÉMMIISSCCOOUUAATTAA  

PPRRÉÉSSEENNTTEE  LLEE  SSPPEECCTTAACCLLEE  BBÉÉNNÉÉFFIICCEE  
  

 « C’EST TROP SHOW ! » 
 

E T  S I  L A  C H A N S O N  P R E N A I T  U N  A I R  D E  S A N T E  !  

 

 
 « C’est trop Show ! » Voilà le titre du spectacle bénéfice organisé par la Fondation du CSSS de 

Témiscouata. La population du Témiscouata aura droit à deux représentations qui auront lieu le 

vendredi 23 novembre au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis, et le samedi 24 novembre 

au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook, à compter de 20h00.  

 

Une dizaine d’artistes d’ici y prendront part, accompagnés par 5 musiciens et 3 choristes, sous la 

direction musicale de Maurice Deschênes (chef d’orchestre du festival Le Tremplin de Dégelis). 

Parmi les invités, vous pourrez apprécier le talent de quelques employés du CSSS de Témiscouata, 

soit « Isabelle St-Pierre, Véronique Bossé, ainsi que Lucie Michaud, directrice de la Fondation ».  

 

Soucieuse de contribuer au développement de la relève en chanson, La Fondation du CSSS de 

Témiscouata a aussi invité quelques-uns des artistes qui se sont démarqués dans plusieurs 

évènements locaux et régionaux, ainsi que lors des dernières éditions du Tremplin de Dégelis. Vous 

pourrez entendre les prestations « d’Alexandre Dionne, Lise-Angela Ouellet, Audrey Nadeau-Pelletier, 

Camille Caron, Kate Monosiet et Amélie Michaud-Boutin ». 

 

Les billets seront en vente à compter du 23 octobre, au coût de 20 $ et aux endroits suivants : à 

l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, au bureau de la Fondation, à l’Épicerie Maxym de Dégelis, à 

l’Épicerie Carl Bélanger de Pohénégamook, Le Dépanneur Francis Beaulieu de Témiscouata-sur-le-

Lac, ou par le biais de notre site internet au  

www.fondationcssstemiscouata.ca. 

 

La Fondation du CSSS de Témiscouata pourra ainsi assurer à la clientèle jeunesse du CSSS de 

Témiscouata des soins de santé mieux adaptés et par la même occasion, promouvoir la relève en 

chanson du Témiscouata. Venez encourager nos artistes ! 

http://www.fondationcssstemiscouata.ca/
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GGRRIIPPPPEE  SSAAIISSOONNNNIIÈÈRREE  

NNOOUUVVEELLLLEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  
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TTRRUUCCSS  AANNTTII--SSTTRREESSSS  
 

 

 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, vous invite à un atelier gratuit jeudi le 8 novembre 

2012, sur «Trucs anti-stress» : une vie sans stress ça n’existe pas. Une solution miracle contre le 

stress non plus. 

 

 Mais quelques petits trucs bien utiles pourrons vous aider à vous recentrer, retrouver votre 

calme ou rester zen… quel que soit la situation!, animé par Aline Dubé, massothérapeute 

agréée et Linda Leclerc à 13 h 30 au local de Re-Source Familles de Saint-Honoré. 

 

Pour inscription ou information 854-2399. Bienvenue à toutes et tous !!! 

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  RROOSSEE  DDEESS  SSAABBLLEESS  ««LLEE  RRÊÊVVEE  DD’’UUNNEE  FFEEMMMMEE»»  
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata, en collaboration avec le RASST, vous invite à une 

conférence gratuite mercredi le 7 novembre 2012, sur «Conférence Rose des Sables «Le 

rêve d’une femme» : Conférence d’une femme du Témiscouata qui a participé au Trophée 

Roses des sables en 2010 au Maroc. 

 

Elle va nous raconter son expérience, une compétition 100% féminine issue de la pure 

tradition des rallyes raids africains, un rallye dont l’objectif est de rallier l’étape du jour à 

l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une boussole, en respectant les différents contrôles 

de passage, une action humanitaire pour les enfants du désert et une démarche éco-

citoyenne pour le développement durable, animée par Emmanuelle Rivard à 13 h au RASST 

de Dégelis. 

 

Pour inscription ou information 854-2399. Bienvenue à toutes!!! 

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
 

Le Centre des Femmes du Témiscouata invite les femmes du Témiscouata qui s’intéressent à 

la politique municipale à suivre gratuitement le programme «Développement à la 

citoyenneté municipale». 

 

Cette formation aide à démystifier la vie politique en faisant prendre conscience aux 

femmes de leur pouvoir dans les lieux décisionnels, animé par Jeannine Viel. Il y a possibilité 

de former des groupes dans les différentes municipalités de la région témiscouataine.  

 

Veuillez prendre note que la participation à ce programme ne vous oblige en rien à vous 

présenter aux élections municipales. 

 

La rencontre est prévue pour le 17 novembre 2012 de 8 h 30 à 16 h 30. Pour informations ou 

inscription 854-2399. 
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AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  

AAUUDDIITT  AANNNNUUEELL  ::  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  FFOORREESSTTIIEERR  DDUU  RREEQQUUÉÉRRAANNTT  
FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  DDEESS  OORRGGAANNIISSMMEESS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  EENN  CCOOMMMMUUNN  DDUU  BBAASS--SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  ((FFOOGGBBSSLL))  

RRÉÉGGIIOONN  DDUU  BBAASS--SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT      --  QQUUÉÉBBEECC  --  CCAANNAADDAA    
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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..  

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

  

DDéécceemmbbrree      88  CClluubb  ddeess  5500  aannss  eett  pplluuss  

                        99  SSoouuppee  eett  bbiissccuuiittss  ppaarr  ll’’OOPPPP  ddee  PPaacckkiinnggttoonn

                    2233  BBrruunncchh  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  

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 31      
  

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-nous au bureau de la 

fabrique 418 853-3325 et/ou 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  

mailto:info@packington.org

