
  

  

  

 

 

 

MOT DU MAIRE 

Bonjour chers citoyen(es) 

En cette fin d’hiver  rude  et qui  n’en 

finit plus, je m’adresse à vous aujourd’hui 

pour vous sensibiliser à un phénomène 

provincial lorsqu’arrive le printemps  soit : la 

détérioration du système routier causé par 

le dégel et la circulation de gros camion 

chargés à plein capacité.  

 

Ici à Packington nous avons un 

règlement qui interdit toute circulation 

dans nos routes secondaires (5e Rang Sud, 

6e Rang) sauf pour la livraison locale. En ce 

qui concerne les camions lourds, à l’heure 

actuelle ce règlement est bafoué par 

grands  nombre de camionneurs, malgré 

le fait que le conseil municipal ait fait des 

représentations auprès du Ministère des 

transports et de la SQ.  

 

Alors nous avons pensé, qu’une 

action citoyenne était devenue 

nécessaire : tous et chacun de nous avons 

le devoir de s’impliquer à ce niveau car, il 

s’agit de préserver nos infrastructures 

municipales et de maintenir les charges 

foncières a un niveau raisonnable. 

….suite à la page 2 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE    

 Émilien Beaulieu  

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau 

 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. 

Jacinthe Madore, 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 8 septembre :  
 

Du lundi au vendredi : 

 

De   8 h 30 à 12 h 00 

 

De 13 h 00 à 16 h 30 

 

 

LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
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Alors, chacun de nous, devons être aux aguets : Identifier les camions par 

le nom d’entreprise inscrit sur les portières, le numéro d’immatriculation, la 

date, l’heure, photo si possible, si le transport se fait la nuit.  Ensuite nous 

communiquer tous ces renseignements, et je vous assure qu’en agissant tous 

ensemble nous allons réussir à arrêter les coupables. Et faire en sorte que notre 

règlement soit respecté. 

 

Autre point que j’aimerais souligner et encore là, une action citoyenne 

serait de bon aloi. Pour ceux qui ont des entrées en pente menant au chemin, 

nous souhaiterions si possible que les eaux de dégel soient dirigées vers les 

fossés, cela éviterait la formation de nids de poule et infiltration sous le 

traitement de surface. 

 

Travailler tous ensemble à la sauvegarde de nos actifs, est une 

responsabilité qui revient à chacun de nous comme citoyens Merci à vous de 

m’avoir lu et je vous souhaite de passer un très bel été. 

    Émilien Beaulieu, maire    

 

 

INFO DU CONSEIL 

 

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte le règlement 

276-2015 établissant une nouvelle politique tarifaire. Prenez note des 

changements de tarifs : 

Chalet communautaire  150 $ 

Petite salle      50 $ 

Complexe     250 $ 

 

 Le mois d’avril est le mois de la jonquille, le Conseil municipale encourage 

la population à donner généreusement à la campagne de la société 

canadienne du cancer. 

 

 Le Conseil a, comme à chaque année, demandé des plans à 

l’association forestière bas laurentien pour sa population. Nous vous invitons les 

personnes intéressées à avoir des arbres de donner leur nom au bureau 

municipal. 
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 Le tarif de location à la semaine et au mois a été modifié, pour connaître 

les nouveaux tarifs, vous pouvez avoir l’information sur le site campin.ca 

 

                                                                       Émilien Beaulieu, maire 

  

ÀÀ  IINNSSCCRRIIRREE  ÀÀ  VVOOTTRREE  AAGGEENNDDAA  

CCoollllooqquuee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  22001155--22001199  

SSaammeeddii  22  mmaaii  22001155  aauu  CChhaalleett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree..    

NNoouuss  vvoouuss  aatttteennddoonnss  eenn  ggrraanndd  nnoommbbrree..  
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

À VENDRE 

CD  de la messe de minuit du CMA. Au prix de 20 $.   

S’adresser à la municipalité au 418-853-2269 
*********************************************************************************************************

CLUD DES 50 ANS ET PLUS 

Rendez-vous mardi le 14 avril à compter de 13 heures, au Chalet 

communautaire, pour une «partie de sucre» suivie d’un souper de «cabane à 

sucre». Le tout est organisé par le club des 50+ de Packington. 

La dégustation de tire d’érable aura lieux aux alentours de 14 h 30 et le souper 

vers 17 h 30 

  Coût  15.00 $  souper et partie de sucre incluse 

    12.00 $ souper seulement 

      5.00 $ étudiants du primaire 

Les cartes et le rire seront à l’honneur.   On vous attend en grand nombre. 

À LOUER 
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Logement de 4 ½ pièces, non chauffé, non éclairée. Disponible le 1 mai 2015 

 Prix 350.00 $ / mois.  Information Gemma au 418-853-6660 

 

BRUNCH DU CERCLE DES FERMIÈRES 

Dimanche le 12 avril 2015  à 11 heures 

Au Chalet Communautaire 

10 $/personne                                      5 $/ enfant primaire 

Vente & Exposition d’articles artisanaux                   Bienvenue à tous 

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

À VENDRE 
La municipalité offre à ses citoyens les têtes de lampe au sodium au prix de 50$ 

chacune. Pour information contacter M. Denis Moreau au 418-853-2269 

 

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

Les de l’entraide de Packington 
 
Bonne nouvelle ! 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle équipe  
qui souhaite relancer le comité bénévole afin d’offrir des 
services en maintien à domicile pour les ainés de Packington. 
 

 

Présidente : Béatrice Lebel  -----   418-853-2245 
 
Vice-présidente :            vacant 
Secrétaire-trésorière :   Françoise Dubé 
Administratrices :          Suzanne Lévesque 
                                         Sarah Lebel 
 
**  Un sondage vous sera transmis d’ici quelques semaines, afin de voir 
votre intérêt envers des services qui pourraient être offerts.  Surveillez-le 
prochain petit journal.  



 

Page 5 sur 12 

 

 
 

Où va l’eau de nos rivières? 

 

Saviez-vous que l’eau des ruisseaux et rivières de votre municipalité finit par rejoindre la baie de Fundy? Vous 

avez bien compris, le territoire de votre municipalité, comme une cinquantaine d’autres au Québec, fait partie 

de ce qu’on appelle le « bassin versant » du fleuve Saint-Jean. Cet immense système hydrographique prend sa 

source au Québec, dans les Appalaches. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le fleuve Saint-Jean est cette 

très grande rivière qui s’écoule dans le Maine et le Nouveau-Brunswick, jusqu’à la ville portuaire de Saint 

John. Un organisme est en charge de la gestion de l’eau dans la partie québécoise de ce bassin versant. C’est 

l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, dont le bureau est tout près du grand lac Témiscouata. 

Notre mission est de veiller au maintien de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques. Pour ce faire, 

notre travail consiste à voir à la mise en œuvre du Plan Directeur de l’Eau que nous avons élaboré avec le 

milieu. 

 

Visitez nous au www.obvfleuvestjean.com afin de consulter notre bulletin semestriel. 

Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 418-899-0909. 

 

Michel Grégoire, technicien de la faune et géographe 

Directeur 

 

 

http://www.obvfleuvestjean.com/


 

Page 6 sur 12 

 

 
 

 

Chronique littéraire  

par Lorraine Morin 
 

Nous avons de beaux livres de cuisine venant de différents pays : 

France – Inde – Scandinave – Americaine - Russe - Antillaise et Viennoise très 

intéressant.   Édition : Time Life 

 

Documentaires : Carnets des Iles de la Madeleine : Gilles Matte 

L’aquarelliste Gilles Matte a été envoûté par les bleus changeants de leur ciel, 

les ocres des falaises et la multitude des verts qui adoucissent leurs buttes 

nommées demoiselles, ainsi que les turqouises ou ou eaux indigo les plus 

profonds. Beaux terxtes et magnifiques aquarelles. 
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Voix migrantes, naître ailleurs, vivre ici : Paul Kunigis-Véronique Marcotte 

De Agnès Gruda journaliste de Pologne a Giovanni Apollo cuisiner de l’Italie, 

Jean-Philippe Gonaches Portugal, Nanette Workman Americaine. Ces 

personnes ont décidé d’habiter notre pays pour une vie meilleure. Ce livre est 

rempli de leurs histoires. Très intéressant. 

 

Pauline Julien : La vie à mort : Louise Desjardins 

Chanteuse, comédienne, biographie, écrivaine et amoureuse de Gerald 

Godin poète. Très intéressant. 

 

Roman : La sirène : auteur ;Camilla Läckberg  Suédois 

Un homme disparait, trois mois plus tard, son corps est rettrouvé figé dans la 

glace que s’est-il passé? 

 

Prenez note que la bibliothèque municipale peut receuillir vos 

CD de musique ou DVD film. Nous pourrons les prêter aux 

membres de notre bibliothèque. 

 

Bonne lecture 

 
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

vous invite 
 

Samedi, le 25 avril 2015 
au Chalet communautaire 

  

SOUPER THÉÂTRE 
 

DEUX COMÉDIES JOUÉES PAR DES ACTEURS DE CHEZ-NOUS 
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PLAISIR ASSURÉ! 

 
Les comédiens : 
 

Maude Albert, Alexis Beaulieu, Andréa Blanchet, Alex Boucher, Rosalie 
Chouinard, Marilie Côté et Michael Thériault dans la pièce de théâtre « Allo 
Francine ! » 
 

Céline Beaulieu, Francine Beaulieu, Marco Labrie, Marthe Pelletier et Denis 
Soucy dans la pièce « La grande demande » 
 

 La chorale paroissiale vous offrira quelques chants 
 
 Souper à compter de 17 h      Spectacle à compter de 19 h 30 
 Au menu : Méchoui au porc 
 

Souper théâtre 
20 $/adulte 

10 $/enfant du primaire 

Spectacle seulement 
10 $/adulte 

5 $/enfant du primaire 
           

Billets disponibles auprès : Denis Moreau 418 853-2269 ou 2618 
 

BIENVENUE À TOUS! 
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