
  
 

INFO CONSEIL 

 La Municipalité a demandée des 

soumissions pour la réalisation de 

travaux de rénovation dans l’édifice 

du 112, rue des Érables.  Trois 

soumissions ont été reçues. La plus 

basse soumission conforme est 

Construction Unic avec des travaux à 

23,200.$ taxes incluses. Cette dernière  

fut retenue. 
 

Le Conseil municipal de Packington 

demande à la FQM de ne signer le 

prochain pacte fiscal que si et 

seulement si les éléments suivants s’y 

retrouvent : 
 

- des moyens financiers qui suivent les 

nouvelles responsabilités vers 

l’autonomie des municipalités et des 

MRC; 

- une diversification des revenus à 

l’avantage de toutes les régions du 

Québec; 

- des leviers financiers spécifiques au 

milieu rural et aux municipalités 

dévitalisées; 

- des orientations sur l’allègement de 

la reddition de comptes. 
 

Le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington appui le Groupement 

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 estival : 
 

Du lundi au jeudi: 
 

De   8 h 30 à 12 h 00 
 

De 13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi : De    8 h 30 à 12.hrs. 

 

 

LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
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forestier de Témiscouata dans ses revendications pour maintenir le 

financement pour la forêt privée et les lots  intra-municipaux pour 

ainsi maintenir le même niveau d’emploi qu’en 2014. 
 

Que le Conseil trouve intéressant l’offre des producteurs forestiers de 

s’engagent à augmenter le niveau de récolte à 1.5 millions de m3  

d’ici 3 ans et que l’industrie s’engage à acheter les bois en 

provenance de la forêt privée et ce, conditionnel au même niveau 

de financement en forêt privé qu’en 2014. 
 

Date du prochain conseil 18 août 2015 
***************************************************************************************** 

 

ÉVENEMENT À VENIR 
19 juillet 2015    Messe  Western & Repas 

26 juillet 2015    Noël des Campeur 

8 août 2015    Soirée Budweiser   

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

À VENDRE 
Articles de décoration et bougies à vendre 

Pour agrémenter votre décor ou pour offrir 

Sur rendez-vous téléphonez chez Ginette au 418-853-3242 
 

DERNIER AVIS 
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. 

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

 
 

MESSE WESTERN 
 

Le dimanche 19 juillet 2015 il y aura une célébration country à l’église à 10 hr 30, 

suivi d’un repas  avec musique au Chalet communautaire. 
1 

Prix : 10 $ adulte                 5 $ primaire 

On nous attend en grand nombre 
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VENTE À 10¢ 
Vous pouvez apporter vos articles à l’église et pour les meubles vous 

communiquez avec M. Étienne Moreau au 418-853-2863  ou au 

bureau de la fabrique au 418-853-3325 
 

 

 

COLLECTE DE CANNETTE 
 

Les pompiers de Packington vont  passer ramasser  les cannettes 

pour leur duchesse au mois d’août. Merci de nous encourager. 

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

RESTAURANT PLAGE MUNICIPALE 
Souper  grillade le 11 juillet 2015 à 17 heures. 

Musique avec DJ Sylvain L’Italien de Rimouski 

12 $  Adulte 

 6 $  Enfant 

Moins de 8 ans gratuits 

 

 Souper Méchoui le 26 juillet lors du Noël des Campeurs 

Musique  avec DJ Sylvain L’Italien de Rimouski 
 

15 $ Adulte 

6 $  Enfant 

Moins de 8 ans gratuits  
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Grand Duplex à Louer 549 Rang 5 sud. 
 Lac Gerry -  Packington. 

 

Belle vue sur le lac avec accès direct, patio face au lac,  
grand duplex à louer comptant 4 chambres et deux salles 
de bain.  
 

Possibilité de location au mois pour la saison estivale 
seulement / 
ou location à l'année. (Non chauffé non éclairé)   
 
Références demandées.  
 
Pour personnes sérieuses intéressées, non-fumeurs svp. 
Pour plus d'informations communiquer: 
(1). 418-853-2461.               (2) 418-853-3566 

 

A LOUER 

L’Office Municipal d’Habitation, offre un logement de 41/2 a loué. 

Personne intéressé communiquez avec Denis Moreau au  

418-714-1900 

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

EAU DE BAIGNADE 
 

Suite à l'échantillonnage de l'eau de la plage municipale de 

Packington le 6 juillet. 

 Les résultats démontre une cote A - excellente 
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Coordonnatrice en loisirs 

Bonjour à tous! 

 

Je me nomme Cendrine Chouinard et la municipalité m’a engagée 

afin de coordonner les activités en lien avec les nouvelles 

infrastructures sportives et de supporter les différents organismes et 

comités déjà en place. 

 

Ainsi, je vais m’assurer que les nouvelles installations soient utilisées à 

leur plein potentiel en offrant un calendrier hebdomadaire 

d’activités sportives qui seront accessibles à l’ensemble de la 

population. 

 

Si vous avez des idées, des suggestions ou des commentaires, 

n’hésitez pas à me les transmettre. Il en va de même si vous avez 

besoin de mes services, car mon mandat est de m’assurer de 

rejoindre une majorité de la population, autant grâce aux 

installations sportives que par le support aux organismes en place. 

 

Vous pouvez communiquer avec moi par courriel 

(cend_soccer@hotmail.com), via Facebook ou par téléphone 

(domicile : 418-853-5943, cellulaire : 418-714-7128). 

 

Au plaisir! 

 

Cendrine Chouinard 
 

 

 

  

 

mailto:cend_soccer@hotmail.com


 

Page  

 
 



 

Page  

 



 

Page  

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.  
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A VENDRE 

 
 

Coachmen  2000    22pieds 
 

   En excellente condition  8000.00 $  négociable 
2 

 

     418-853-2252          418-853-5479 
******************************************************************************************* 

 

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 
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L’homme le plus fort du Québec : Auteur R. Desbiens  Édition : La 

Presse 

 Un documentaire de Victor Delamarre. 

 

Il ne faut pas parler dans l’ascenseur : Roman  Auteur : Martin 

Michaud Édition Goélette 

Une jeune femme , un enquêteur et un chasseur  impitoyable, un 

chassé-croisé haletant qui révèle fil à fil l’éffroyable lien entre ces 

trois destins. 
 

Le vieil ours : sur les berges du Lac Brûlé Roman  Auteur Colette 

Major –McGraw  Édition Clermont 

La vie dans les Laurentides des années 50. Le bonheur est une raison 

de vivre, presque partout, sauf chez celui qui grogne sa hargne du 

matin au soir. 

 

La cuisine avec 3 fois rien : Élisabeth Haniotis   

320 recettes facile à réaliser et bonne pour la santé. 
 

Trucs & Remèdes de Grand-Mères de Madame Chasse 

Taches; Louise Robitaiulle 

Des trucs rapides et simples qui nous aident tout les jours.. 
 

 

Pour Ado : Asclé : La promesse 1, La vengeance 11, Le 

combat 111. : Auteur Brigitte Marleau : Éditeur Boomerang 

Asclé une adolescente de seize ans, s’inscrit à un concours sur 

internet et gagne un voyage au Mexique, avec ses deux amis, 

Étienne & Marianne. Le voyage ne se déroule pas comme ils 

l’avaient imaginé bien des surprises les attendent.  
2 

 

P.S. La bibliothèque sera fermée tout le mois de juillet 

Merci de votre compréhension 
 

Bonne lecture 
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 
 

 

Ajout d’un départ pour le transport Inter-MRC 

du Témiscouata vers Rivière-du-Loup 

 
Témiscouata-sur-le-Lac, le 7 juillet 2015- La Corporation de Transport adapté et collectif ROULAMI 

désire informer la population que suite aux changements des horaires des divers départs d’Orléans 

Express à partir de Rivière-du-Loup, il y aura maintenant deux départs de transport à partir du 

Témiscouata vers Rivière-du-Loup, qui seront offerts en essai pour la période estivale.  

Les transports se déroulent  les mardis et vendredis. Il est toujours nécessaire de réserver 24 heures à 

l’avance, avant 14 heures la veille. Le coût du trajet est de 20$ pour l’aller-retour ou de 10$ pour un aller 

simple.  Il y a des points d’embarquements à Dégelis, Témiscouata-sur-le-Lac (quartiers Notre-Dame-du-

Lac et Cabano), Saint-Louis-du Ha! Ha! et Saint-Honoré-de-Témiscouata. 

 Le premier départ est à : 8 h 15 de Dégelis 

 8 h 30 de Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac) 

 8 h 45 de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 

 8 h 55 de Saint-Louis-du Ha! Ha! 

 9 h 10 de Saint-Honoré-de-Témiscouata  

*Pour ce trajet, il y a six points d’arrêts à Rivière-du-Loup.  

 

 Le deuxième départ est à :  12 h 00 de Dégelis 

 12 h 15 de Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac) 

 12 h 30 de Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)  

 12 h 40 de Saint-Louis-du-Ha! Ha!  

 12 h 55 de Saint-Honoré-de-Témiscouata 

 *Ce nouveau trajet est offert seulement aux gens qui voyagent vers le terminus de Rivière-du-Loup. 

Il est aussi possible de se déplacer à partir de sa municipalité en direction de l’un de ces arrêts, (un léger 

coût supplémentaire s’applique). 

Toutes les personnes intéressées à s’inscrire au volet inter-MRC doivent téléphoner au 418-899-2189 ou 

le 1-800-350-2189. 

Source et informations :  

Nathalie Dubé, coordonnatrice, Transport adapté et collectif ROULAMI.  
direction@transportroulami.ca 418-899-2189. 

mailto:direction@transportroulami.ca
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Communiqué de presse 
À publier immédiatement 

 

  
  

 L’équipe du Service de développement  
 de la MRC de Témiscouata est maintenant en place! 

  

  

 Témiscouata-sur-le-Lac, le 30 juin 2015. Dans le but d’assurer la continuité des 
services auparavant offerts aux entreprises par le CLD et suite aux diverses coupures 
annoncées par le gouvernement provincial, la MRC de Témiscouata a mis en place un Service 
de développement, effectif à partir du 1er juillet. La MRC poursuivra également la coordination 
de la promotion touristique régionale. Ainsi, quatre nouvelles personnes ont été engagées et ont 
intégré l’équipe du personnel.  
  

 Service de développement  
 Monsieur Steve Murray agira en tant que coordonnateur du Service de 
développement en plus de jouer un rôle de conseiller auprès des entreprises. Monsieur Murray 
cumule près de 11 années d’expérience auprès des entreprises, notamment par les fonctions 
qu’il a occupées comme conseiller à la SADC et au CLD de la MRC de Témiscouata. Monsieur 
François Thérien sera conseillé en développement économique, ayant à son actif une douzaine 
d’années d’expérience en administration notamment au gouvernement. Les services de 
Madame Michèle Boucher ont été retenus à titre d’adjointe administrative afin de soutenir 
l’équipe pour la gestion financière des différents fonds. Elle détient près d’une trentaine 
d’années d’expérience dans ce domaine. Leurs bureaux sont localisés au 3 rue de l’Hôtel de 
Ville dans le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac. Dans un souci d’offrir un 
service maximal et complémentaire aux diverses clientèles, ces trois nouvelles personnes 
travailleront en étroite collaboration avec les agents ruraux actuellement en poste à la MRC soit 
madame Ève-Line Toupin et monsieur Claude Bourgoin.  
  

 Communication et promotion touristique 
 Madame Claudine Boucher s’ajoute aussi à l’équipe de la MRC à titre de conseillère 
en communication et en promotion touristique. Elle cumule pour sa part, plus d’une douzaine 
d’années d’expérience en tourisme. Elle travaillera de concert avec madame Caroline Chassé, 
directrice des communications et de la culture, dans le but de maximiser l’impact des actions de 
promotion et de communication pour l’ensemble du Témiscouata et de poursuivre la 
coordination de Tourisme Témiscouata. Son bureau sera localisé au 5 rue de l’Hôtel de ville, 
dans le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac.   
 

Madame Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata se réjouit de l’arrivée de ces 
nouvelles ressources à la MRC : «Je leur souhaite la plus cordiale bienvenue dans notre équipe! 
Le développement du Témiscouata et la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens sont au 
cœur de nos préoccupations. Avec l’apport et l’expertise de chacun des membres de notre 
équipe et de concert avec tous nos partenaires socioéconomiques, nos municipalités et les 
diverses instances gouvernementales, nous souhaitons offrir un service de soutien maximal à 
nos entreprises, à nos organisations et à notre population.»  
 

 

Vous pouvez joindre le personnel de la MRC de Témiscouata en composant le 1-418-899-6725 
ou 1-877-303-6725. Vous trouverez les coordonnées complètes de chacun sur le site de la 
MRC : http://www.mrctemiscouata.qc.ca/nous-joindre . 
 
 

2 

Information :  
Guylaine Sirois, préfet élue de la MRC de Témiscouata, 418 899-6725 poste 101 

http://www.mrctemiscouata.qc.ca/nous-joindre
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC de Témiscouata 

Municipalité de Packington 

 

 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Denis Moreau, 

secrétaire-trésorier/directeur général, de la susdite municipalité, qu’il 

y aura séance régulière du Conseil municipal de la paroisse de 

Packington le 18 août 2015 à 19h30 au 115, rue Soucy. 

 

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de 

dérogation mineure suivante : 

 

Nature et effet : Demande l’autorisation de pouvoir subdiviser un terrain 

pour la vente avec une façade de 30,3 mètres au lieu de 50 mètre tout en 

respectant la superficie total exigible pour un lotissement de 4000 mètres 

carrés. 

 

Identification du site : 3-3 rang 4, canton Robinson, appartenant à Mme 

Nadia Pelletier. 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette 

demande. 

 

DONNÉ À Packington, ce 09e jour de juillet 2015. 

 

____Denis Moreau______ 

   Secrétaire-trésorier          
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC de Témiscouata 

Municipalité de Packington 

 

 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Denis Moreau, 

secrétaire-trésorier/directeur général, de la susdite municipalité, qu’il 

y aura séance régulière du Conseil municipal de la paroisse de 

Packington le 18 août 2015 à 19h30 au 115, rue Soucy. 

 

Au cours de cette séance, le Conseil doit statuer sur la demande de 

dérogation mineure suivante : 

 

Nature et effet : Demande l’autorisation de pouvoir laisser un bâtiment 

accessoire (gazébo) empiéter dans la bande riveraine de 4,8 mètres. 

 

Identification du site : 8-2-1 rang 6, canton Robinson, appartenant à M 

Sylvain Boulanger et Rina Lavoie. 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette 

demande. 

 

 

 

DONNÉ À Packington, ce 09e jour de juillet 2015. 

 

___Denis Moreau_______ 

   Secrétaire-trésorier          
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BONNE VACANCES 

 


