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MOT DU MAIRE 

Bonjours chers citoyens(nes) 

 

Je profite de l’occasion pour vous donner quelques 

nouvelles par rapport à la Rte du Lac Jerry 

Premièrement, consensus a été fait au niveau de la 

MRC pour privilégie la réfection de cette route. 

Deuxièment, à notre niveau tout le cheminement du 

processus de règlement d’emprunt a été complété. 

Finalement, nous attendons toujours l’approbation 

du Ministère des transports, et soyez assuré que nous 

somme en mode pour que ça aboutisse  

Je voudrais aussi vous souhaiter un bel été et de 

belles vacances 

Émilien Beaulieu 

 

 

DATES DES SÉANCES 

ORDINAIRE POUR 2018 
 

21 août 2018  04 septembre 2018  01 octobre 2018 
 

05 novembre 2018 03 décembre 2018 

 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington. 
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R 



Bonjours à tous, 
 

A vous tous, nous vous souhaitons de belles vacances dans notre magnifique municipalité. 

Du soleil, de la chaleur et du bon temps avec vos familles et amis. 

Bienvenue aux vacanciers. 
 

Le conseil municipal repart fin août avec de beaux projets. 

 
 
 

Bon été à tous  

 

Denis & Jacinthe 
******************************************************************************************** 

TRÈS IMPORTANT 
À tous les organismes et citoyens de Packington votre publication à paraître dans 

l’informateur doit nous parvenir le dernier vendredi du mois précèdent la sortie du journal 

sinon elle paraîtra le mois suivant.  Exemple 26 mai pour parution dans juin    

Merci de votre compréhension 

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

ÉVENEMENT À VENIR 
Festival La Forêt sous toutes ses couleurs    14-15 sept 2018 

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

À Louer 
Logement OMH de 4 ½ pièces, chauffé et éclairé disponible immédiatement. 

Situé près des services 

Pour information contacter Denis Moreau 418-853-2269 poste 4646 

AVIS IMPORTANT 

Un rappel aux citoyens de Packington que la période d’inscription pour les encombrants  

prenait fin le 29 avril dernier. A partir de cette date les gens devront se rendre directement à  

l’un de nos écocentres durant les heures d’ouverture. Le matériel non inscrit ne sera pas  

ramasser.  

Merci de votre compréhension. 



AVIS À LA POPULATION 
Avec le beau temps qui est arrivé, il serait temps de ranger vos abris tempo, pour la saison  

estivale. Avec le retour des festivaliers il est temps de se faire une beauté. Merci de votre  

compréhension. 

Motion félicitation 

Le maire et le conseil municipal de Packington adressent une motion de  

félicitation à l’équipe des 50 ans et plus pour leurs médailles remportées lors  

des jeux des 50 ans et plus de Matane. 

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

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ  (DEA) DANS LA MUNICIPALITÉ  

 

Packington, 1 juin 2018. La municipalité de Packington tient à vous informer qu’à la suite de la  

dissolution de son service de premiers répondants, un défibrillateur externe automatisé (DEA) sera  

dorénavant disponible et accessible en tout temps au chalet communautaire de Packington, 115, rue  

Soucy.  

 

Le DEA est un appareil qui permet de réanimer des personnes dont le cœur cesse de battre. Dans ces cas, 

chaque minute compte et il faut intervenir le plus rapidement possible. Il est très facile à utiliser et ne 

requiert que très peu de connaissances. Notre responsabilité en tant que municipalité est de rendre cet 

appareil accessible à tous nos citoyens 24 heures par jour et 7 jours par semaine et en assurer son bon 

fonctionnement. Nous sommes conscients que cet appareil peut améliorer considérablement le temps 

d’intervention des secours auprès d’une victime dans l’attente des services pré hospitaliers et d’atteindre 

les objectifs visés. Soit la diminution de la mortalité et de la morbidité à l’égard des personnes en 

détresse. 

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

CROISIÈRE DU LAC-JERRY 
Nous offrons promenade en ponton sur le Lac Jerry. Nous avons une    

capacité de 20 personnes. Venez-vous détendre tout en admirant la nature et les 

magnifiques montagnes. Vous pouvez apporter vos consommations.  Pour 

réservation contacter Réginald au 418-853-2268 

 

 



  Pompiers, pompières recherchés 

 

 

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

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

devenir pompiers volontaires.  

 

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

des cours de formation.  

 

Communique avec René-Claude Ouellet, directeur  

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

Félicitations à nos pompiers en herbe! 
 

Le 9 juin dernier se tenait le mini-tournoi des pompiers annuel organisé par l’Association des pompiers 

de l’est du Québec. Cinq jeunes de notre municipalité se sont portés volontaires pour nous représenter fièrement 

lors de cette compétition amicale qui se tenait à Dégelis. Tous les pompiers de la caserne 31 tiennent à souligner 

l’implication d’Evan Savoie, Xavier Albert, Maelie Caron, Rebecca Albert et Zackary Albert! Bravo pour vos 

beaux efforts et votre belle coopération! 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   26 juin 2018 

 

AVIS IMPORTANT 

 

Source d’Espoir Témis. tient à aviser la population que la ressource fermera pour la période estivale à partir du 20 juillet au 

19 août 2018. Les activités régulières reprendront le lundi, 20 août 2018. 

En cas d’urgence et/ou au besoin, contacter la Bouffée d’Air au 418-867-8580, centre de prévention suicide 1-866-APPELLE 

et 811 option 2. Toute l’équipe vous souhaite de passé un beau temps estival!!  

 

Équipe de Source d’Espoir Témis. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

OBSERVATION SOLAIRE À PACKINGTON 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 
 

Une activité, toute spéciale, d’observation de l’astre solaire vous sera proposée cet été au Jardin Céleste à 

Packington, en collaboration avec la station scientifique Aster. Vous aurez l’opportunité de pouvoir observer le 

soleil par beau temps, en toute sécurité grâce à un filtre puissant installé sur leur lunette solaire. En plus de 

démystifier notre plus proche étoile, nous discuterons astronomie en général et informeront les participants(es) des 

activités estivales à l’Observatoire. La première condition pour tenir l’activité consistant à avoir une belle journée, 

nous devrons vous en informez 48 heures avant la tenue de l’activité en indiquant l’endroit et l’heure précise. Un 

événement gratuit à ne pas manquer. Bon été 

 

 



 

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

 

Chers collègues, 

Citoyens et citoyennes de Packington 

Mesdames, Messieurs, 

 

Selon l’article 176.2.2 du Code municipal, au plus tard lors d’une séance ordinaire du mois 

de juin, le maire d’une municipalité locale doit faire un rapport aux citoyens des faits saillants du 

rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Nous vous invitons donc à prendre 

connaissance de ce rapport afin que vous puissiez vous faire une idée au sujet du portrait financier 

de votre municipalité. 

 

Les informations que nous vous présentons aujourd’hui sont soutirées des états financiers 

vérifiés par la firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Témiscouata-sur-le-Lac 

pour la période se terminant le 31décembre 2017 et aucune remarque n’y est mentionnée au 

rapport du vérificateur externe. 

 

L’objectif de votre conseil municipal est d’administrer la municipalité dans le respect des 

lois et des règlements tout en ayant comme but ultime, le développement de notre milieu. 

Cependant, pour atteindre cet objectif, nous devons adopter des budgets réalistes de manière à 

vous assurer les meilleurs services possibles selon la capacité des gens à payer. 

 

 En terminant, soyez assurés que votre conseil municipal est toujours attentif à vos attentes 

et espère, dans la mesure du possible, donner à l’ensemble de la population les meilleurs services 

qui soient. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 Émilien Beaulieu, maire 

 

 

 

 



 

 

 
 

Sommaire de 
l'information financière consolidée 

 
 

Exercice terminé le 31 décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du 
rapport financier consolidé déposé au Conseil et attesté par le trésorier, 

sans possibilité de modifications. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom : Packington 







 



 



Commission des loisirs de Packington 
 

Fête des voisins 2018 

 
Les membres de la Commission des loisirs désirent remercier toutes les personnes qui ont pris part à la Fête des 

voisins le 9 juin dernier. Nous avons remarqué une belle participation des enfants, adolescents et quelques adultes 

dans les différentes activités proposées : jeux gonflables, Bubble soccer et pétanques. Plus de 150 personnes ont 

dégusté le délicieux méchoui préparé par les membres des loisirs en collaboration avec M. Denis Soucy de 

l’Épicerie des 4 Sous. Un profit net de 908$ a été réalisé grâce à votre présence. Un gros merci! 

 

En soirée, la municipalité de Packington a souligné la venue des nouveaux arrivants ainsi que les bébés nés au 

cours de la dernière année. Cette soirée a également permis de souligner l’implication bénévole de notre lauréate 

2018, Mme Irma Dubé-Lévesque. Félicitations à cette  

dernière.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain de jeux 2018 

 
Plus de 20 enfants sont actuellement inscrits au terrain de jeu 2018, animé par Marilie Côté et Maude Albert. 

Fanny Boulianne et Delphine Soucy agissent comme aide-monitrices. Les activités se déroulent du 26 juin au 10 

août 2018. Un pont payant sera réalisé au cours du mois de juillet qui servira à financer certaines activités et 

sorties. De plus, nous vous informons que les enfants prépareront un spectacle tout au long de l’été avec Mme 

Nancy Cloutier et les monitrices. Spectaculaire Packington sera présentée le jeudi 9 août en soirée au chalet 

communautaire.  

 

Au nom de la Commission des loisirs, nous vous souhaitons un été remplie de soleil et de belles activités.  

 

 
Jules Soucy, 

Président 

 



Jeux des 50 ans et plus de Matane  
Après un départ retardé d’une heure, nous sommes arrivés à bon port. En avant-midi ce fût 

la visite d’un vignoble dans la vallée non loin de la rivière Blanche (endroit idéal ou le gel est 

retardé à l’automne). Gel plus tard que sur les environs du fleuve. 

De ces bons raisins récoltés on tire du bon vin blanc, du vin rouge et on prépare différentes 

huiles pour les salades au goût variés : fraise, framboise, piment et même chocolat. 

De retour au Colisée vers midi, une boite à lunch nous attend accompagné de jus, café etc. 

Des échanges d’amitiés accompagnent ce repas. 

A 14 heures, les jeux commencent. Il y a de l’entrain et de la bonne humeur. Nous avions 

choisi les 3 jeux suivants : baseball-poche, pétanque-atout, puis chaises-cerceaux. Nous sommes 2 

équipes soit 14 participants. 

Nous retournons au Colisée pour 17h. Un succulent souper  «5 étoiles» nous est servi. Puis 

vers 19h c’est la remise des médailles, suivi de la danse. L’équipe des rouges dont Reine-Mai est 

la capitaine ont gagné 2 médailles : la médaille de bronze à la pétanque-atout et la médaille 

d’argent au jeu cerceaux-chaise. L’équipe des jaunes dont Denise est la capitaine à très bien joué 

également. Félicitation à l’équipe gagnante! Bravo au 14 participants. 

Vers 19h30 c’est le retour au Témiscouata. Après 30 minutes de route, nous sommes 

témoins visuels d’un coucher de soleil phénoménal. Toutes les personnes ont crié Ouah! Puis elles 

ont applaudit. Super! Pour la fin de cette journée. 

Merci spécial à Denise pour l’organisation de ce voyage. Merci également aux deux 

capitaines d’équipes Denise & Reine-Mai ainsi qu’à leur  12 équipiers. 

Un merci bien mérité à Béatrice, Reine-Mai et toutes les personnes qui ont contribué à la 

fabrication du jeu de pétanque-atout. 

Ferdinand 

 

                  

 

 



DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ 

D’EMBELLISSEMENT DE PACKINGTON 
Connaissez-vous les Fleurons du Québec? 

 
Nés en 2006, Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d’embellissement horticole durable des  

municipalités québécoises. La cote de classification horticole des fleurons, semblable aux étoiles pour les hôtels (1  

à 5 fleurons), est valable pour trois ans et peut être affichée dans les entrées municipales. 

 

Il y a 3 ans, c’est avec beaucoup de fierté que notre coquette municipalité s’est classée 3 fleurons, 

ce qui est très appréciable ! Voici ce que les juges nous avaient écrit : « Une belle transformation a  été remarquée  

dans le paysage urbain de Packington depuis l’adhésion de la municipalité au programme des Fleurons. Le  

domaine municipal s’est bonifié et c’est surtout la progression du secteur résidentiel qui invite à la réjouissance.  

En parcourant les rues et les abords du Lac Méruimticook, on ressent la fierté des gens de Packington et leur  

attachement à leur milieu. »  

_________________________________________________________ 

Mardi le 31  juillet prochain, les juges des Fleurons 
 

du Québec viendront reprendre leur évaluation de notre 
 

beau village 
_____________________________________________________________________ 

Je suis convaincue que vous souhaitez autant que moi conserver les 3 beaux Fleurons qu’ils nous ont attribués lors  

de leur visite précédente. C’est pour cette raison que nous nous appliquerons, collectivement, à mettre en valeur  

nos résidences et nos commerces pour faire briller notre belle Packington ! (Particulièrement mardi 31 juillet !) 

Visitez le site : www.fleuronsduquebec.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAISONS FEURIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS LOCAL «MAISONS FLEURIES» 
 

Le concours local «Maisons Fleuries» est de retour.  Le Comité d’embellissement invite les personnes 
qui ont embellis leur propriété de s’inscrire au concours local. L’inscription est gratuite et vous avez 
jusqu’au 15 septembre pour vous inscrire. Lors du brunch, nous ferons le tirage de trois prix de 
participation parmi les personnes inscrites. 
 

Le Comité d’embellissement encourage toute la population à embellir leur propriété. Grace à votre 
implication, nous avons obtenu l’an dernier un troisième fleuron et nous en sommes très fière. 
 

Merci de contribuer à faire de notre milieu, un endroit agréable à y vivre et à visiter.  Vous trouverez ci-
dessous le formulaire d’inscription que vous pouvez nous faire parvenir au bureau municipal. 
 

Bon été 
 
 

Le Comité d’embellissement  

 
Concours local «Maisons fleuries» 2018 de Packington 

 (PARTICIPATION) 

 

     Nom :         

(écrire en lettres moulées) 

Adresse :        

               

               

 

Téléphone : 853- _ _ _ _ 
 

Pour informations : 418 853-2269 oudmoreau@packington.org ou 

secretaire@packington.org 

mailto:oudmoreau@packington.org
mailto:secretaire@packington.org


 

Interdiction de nourrir les oiseaux aquatiques (canards, oies, ...) 

 
 

Il est interdit de nourrir les oiseaux aquatiques* sur les lacs et cours d’eau ainsi que dans le secteur riverain. »  

*Les espèces de la famille des anatidés (canards, oies, cygnes) = sauvagine.   

  

Nourrir les oiseaux aquatiques est pourtant très agréable et ce geste permet de voir ces oiseaux de près. 

  

Pourquoi une telle interdiction ? 
  

Les canards augmentent considérablement la pollution des lacs de baignade, tant au niveau des coliformes 

contenus dans leurs fientes qu'un ver microscopique (la cercaire) qui peut créer des problèmes cutanés chez 

l'humain (dermatite du baigneur, appelée parfois dermite du baigneur).  

  

Un canard produit autant de d’excréments (matières fécales) que 5 humains ; en le nourrissant, il fréquente notre 

lac durant 220 jours. Trois familles de canards sur un lac, minimum 5 canards par famille, c’est comme permettre 

à 75 humains (3 X 5 X 5) d’utiliser le lac comme fosse septique ! 

  

Pour nourrir les canards (et autres oiseaux aquatiques), les personnes riveraines utilisent du pain ou des mélanges 

de grains préparés pour les élevages de volailles. Ces aliments ne sont pas adaptés à leurs besoins et les déjections 

qu’ils entraînent représentent une source de pollution importante pour le lac. Ces animaux assimilent une partie 

seulement des éléments nutritifs, soit environ 60%. Le reste se retrouve dans leurs excréments et devient un 

excellent engrais pour les algues et les plantes aquatiques.  

  

Charge en phosphore des différents fumiers en production agricole en kilogramme par tonne : 

 Laitière : 0,5 à 1,5 kg/t 

 Bovine : 1,15 à 4,74 kg/t  

 Porcine : 1,5 à 3,1 kg/t 

 Aviaire (oiseaux) : 23,10 à 31,3 kg/t 

À savoir : 1 gramme d’engrais phosphorés déversé dans un plan d’eau fournit assez d’éléments nutritifs pour 

produire 500 grammes d’algues et de plantes aquatiques.  

 La charge en phosphore des oiseaux = 31300 gr de phosphore X 500 = 15 650 000 gr 

 Ce phosphore est suffisant pour produire 15,6 tonnes d’algues (1 million de  

 grammes = 1 tonne) 

De plus, les gens pensent aider les oiseaux aquatiques en les nourrissant. C’est faux : L’énergie nécessaire à 

l’oiseau pour consommer le pain est plus grande que l’énergie contenue dans la mie ! 

S’ils manquent de nourriture, les oiseaux vont migrer et le problème va se résoudre de lui-même.  

 

 
 
 



         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au Témiscouata on donne au suivant! 
 

Le projet rang partagé consiste à semer un rang supplémentaire dans son jardin pour l’offrir en don. Cette initiative s’adresse 

à tous les témiscouatains et témiscouataines qui ont un jardin à la maison. Des étiquettes seront distribuées gratuitement pour 

identifier votre rang partagé.  

 

Des réfrigérateurs libre-service seront mis en place en juillet pour recevoir les dons de fruits et légumes. Ils seront installés à 

l’extérieur aux endroits suivants : 

 

 Biencourt (à la salle des loisirs) 

 Dégelis (à déterminer) 

 Packington (bibliothèque municipale, 115 rue Soucy) 

 Pohénégamook (Acti-Familles, 474 rue des Étudiants) 

 Témiscouata-sur-le-lac (Cuisines collectives de Cabano, 774 rue Villeneuve) 

 Témiscouata-sur-le-lac (Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano, 35 rue St-Philippe) 

 

Communiquez avec Marie-Danielle Duval au 418 854-1580 pour des informations supplémentaires. Consultez la page 

facebook : https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100/  

 

Source :  

Marie-Danielle Duval, chargée de projet 

418 854-1580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100/


 



 
 



 


