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MOT DU MAIRE 

Bonjours chers citoyens(nes) 

 
La belle saison est arrivée, la nature est verdoyante et nous 

en sommes heureux. Cependant je me remémore encore le tragique 

accident à la même date l’an dernier où il y a eu 2 morts. Il est 

primordial que les automobilistes réduisent leur vitesse en cette 

période d’activités intenses que sont les vacances estivales. Nous 

avons installé un panneau de signalisation et il semble que cela a 

au moins le réflexe de faire réfléchir les passants, mais il faut que 

tout le monde se souvienne de cette tragédie qui ne doit pas se 

répéter.  

L’été aussi est l’occasion de fleurir nos propriétés, de faire 

de beaux paysages. Mais j’avoue être déçu de voir tous les détritus 

aux abords des grosses poubelles brunes et vertes. A mon sens, ça 

n’a pas sa raison d’être en 2019, ces poubelles sont destinées aux 

résident saisonniers de chalet; et doivent servir pour des quantités 

limitées de déchets; alors soyons conscients de la protection de 

notre environnement. . 

Enfin il y aura des travaux routiers bientôt et je vous invite 

à être très prudent dans votre circulation. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances et du beau temps 

Émilien Beaulieu 

DATES DES SÉANCES 

ORDINAIRE POUR 2019 
 

20 août 2019  03 septembre 2019  07 octobre 2019 
 

04 novembre 2019 02 décembre 2019 

 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington. 
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HORAIRE RÉGULIER 

DU BUREAU MUNICIPAL 

L’horaire régulier : 

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.h 00. 

 

L’INFORMATEUR

R 



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU  
 

Chers citoyens et villégiateurs, prenez note qu’il y aura des nouvelles signalisations 

au tour du Lac Jerry. 
 

1. Vitesse réduite à 60 km/h sur le pourtour du lac Jerry (Route du 

Lac-Jerry, 6
e
 Rang et 5

e
 Rang Sud)  

  

2. Nouvelle signalisation pour vélo 

et les automobilistes  

 

3. Nouvel arrêt  5
e
 Rang Sud côté Nord 

 

 

Un panneau informant d’une nouvelle signalisation d’un arrêt qui entera 

en vigueur le 1e juin 2019 

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

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

        Festi Show Estival de Packington              3 août 2019 à 21h 30 
 

INTERDICTION  
La SopFeu et la municipalité de Packington avise la population et les campeurs qu’il est interdit 

de faire des feux à ouvert ciel                                

 

 

https://www.google.ca/search?q=sopfeu&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=oVgBdfFuW60L7M:,ibTAcu2zZGLBFM,_&vet=1&usg=AI4_-kRICPVlorOVl5Wfiqbm50YZuzOP2A&sa=X&ved=2ahUKEwixyouH-arjAhVkTt8KHUMbCOMQ9QEwFXoECAMQDA#imgrc=oVgBdfFuW60L7M:


R.I.D.T. : Problématique numéro d'immeuble 
 

 

 Lors de la dernière table des Officiers municipaux M. Maxime Groleau, nous 

faisaient part de la problématique du manque de numéro d'immeuble pour indiquer la 

propriété des personnes. Les préposés au ramassage des boues de fosses septiques ont 

souvent de la difficulté à trouver l’adresse d'immeuble. 

 

 Le Conseil demande aux contribuables de s’assurer que leur numéro d'immeuble 

est bien indiqué et visible du chemin pour permettre au  service incendie, police, 

ambulance et régie de les localiser facilement lorsqu’ils ont à intervenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Des nouvelles de votre service incendie 
Mini-tournoi 

Le 15 juin dernier avait lieu le mini-tournoi des pompiers de l’APEQ. Dix jeunes de notre 

municipalité nous ont fièrement représenté pour l’occasion. Il s’agit de Raphaël Albert, Hugo 

Thériault, Evan Savoie, Zachary Albert, Philip Gagné, Loïc Gagnon, Bryan Thériault, Alexis 

D’Amboise-Michaud, Xavier Albert et Olivier Gagnon. Ensemble, ils se sont entraînés et ont 

développé un bel esprit d’équipe! Ils ont d’ailleurs remporté le trophée Julien Beaulieu remis au 

hasard à une équipe participante. Aussi, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain au mini-

tournoi qui se déroulera à Packington! 

       

 

 

 

  

 

 

Tous les pompiers de la caserne 31 tiennent à 

 féliciter ces jeunes pour leur implication! 
 

Brunch de la fête des Pères 

Encore une fois, les gens de la communauté ont répondu en grand nombre à notre invitation pour 

le brunch de la fête des Pères. Nous tenons donc à vous remercier pour ce bel encouragement. 

Lors de ce repas, nous avons procédé au tirage du moitié-moitié; M. Raymond Levasseur fût le 

grand gagnant.  

M. Yvan Côté s’est quant lui vu élu papa de l’année et a reçu un certificat-cadeau de la boutique 

du travailleur.  

M. René Pedneault a gagné un certificat-cadeau à l’épicerie des 4 sous.  

Merci à vous tous pour votre soutien! 

 

Tournoi des pompiers de l’APEQ 

Le tournoi des pompiers annuel de l’APEQ se déroulera du vendredi 30 août au dimanche 1
er
 

septembre dans la municipalité de St-Louis du Ha! Ha! 



 

Collecte des bouteilles et des canettes 
Les pompiers du service incendie de Packington procéderont à leur collecte annuelle des 

bouteilles et des canettes vides du 3 au 10 août 2019.  

La collecte pour les résidents des rangs 5 et 6 et ceux avoisinants sera faite le dimanche 4 

août. 

Merci de votre habituelle collaboration à nos activités 

 

 

 

 

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

NOUVEAU PROGRAMME RÉNO RÉGION 
Il y aura cette année un nouveau programme Réno-Région. Veuillez-vous référer à l’aide-

mémoire ci-joint pour vérifier si vous êtes admissible.  

Inscription au bureau municipal et apporté votre rapport d’impôt2018  

 



 

 

 

FABRIQUE ST-BENOÎT ABBÉ DE PACKINGTON 
 

34, RUE PRINCIPALE 

PACKINGTON (QUÉBEC)  G0L 1Z0 

TÉLÉPHONE : 418-853-3325 

TÉLÉCOPIEUR : 418-853-2372 

 

Voici quelques petites nouvelles de votre Fabrique : 

 

- NOUVEAU PARTAGE DE DONS VOLONTAIRES : 
 

- Les marguilliers et marguillières, ont choisi, d’instaurer un nouveau tirage afin d’aller chercher 

des sous pour aider à l’entretien de la bâtisse et ce tout en remerciant ceux qui veulent bien les 

encourager. À tous ceux qui désirent faire un don à la fabrique, nous avons organisé un tirage 

mensuel qui aura lieu le premier dimanche de chaque mois et ce à compter du 4 août prochain. 

Pour avoir la chance de participer, il vous en coûte 5$ par mois, que vous pouvez payer par 

tranche de 20$, trois fois par année, ou en une seule fois au montant de 60$ ce qui vous permettra 

de ne manquer aucun tirage. Si le numéro tiré au sort n’a pas été payé, nous tirerons alors un 

nouveau numéro. Pour de plus amples renseignements, contacter Doris sur les heures de bureau au 

418-853-3325. 

 

- Nous ne sommes qu’à la mi-juillet et nous avons déjà commencé à recevoir notre bois de 

chauffage pour les prochaines saisons. Pour faire exception, cette année, nos morceaux ne 

mesurent que 16 pouces c’est donc dire qu’il sera moins pesant à corder. Ce sera plus facile pour 

les jeunes qui voudront venir nous aider à le mettre à l’abri. Aussi, nous ne serons pas obligé de 

faire de grosse corvée étant donné qu’il y aura plusieurs petites livraisons. Si vous avez du temps 

et que vous voulez nous apporter votre aide, il vous est possible de venir dès que vous avez 

quelques minutes. 

 

MERCI GRANDEMENT POUR VOTRE AIDE !! 
 

 

Le conseil de la fabrique de Packington 



RÈGLEMENT 308-2019 POUR PERMETTRE LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTES SUR CERTAINS 

CHEMINS MUNICIPAUX 
 
QUE le 8 juillet 2019, ce conseil adopte le projet de règlement numéro 308-2019 et statue par ledit règlement ce qui 

suit : 

 

Article 1 : PRÉAMBULE 

 

 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2 : TITRE ET NUMÉRO 

 

 Le présent règlement a pour titre « Règlement pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur 

certains chemins municipaux » et porte le numéro 308-2019 des règlements de la municipalité de la paroisse 

de Packington. 

 

Article 3 : OBJET 

 

 L’objet du présent règlement vise à établir les chemins publics sur lesquels la circulation des véhicules tout-

terrain sera permise sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Packington, le tout en conformité avec 

la Loi sur les véhicules hors route. 

 

Article 4 : VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS 

 

 Le présent règlement s’applique aux véhicules tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules hors route. 

 

Article 5 : LIEUX DE CIRCULATION 

 

 La circulation des véhicules tout-terrain est permise sur les chemins municipaux suivants, sur les longueurs 

maximales prescrites suivantes : 

 

 Route de la Seigneurie (entre le point A et le point B) 500 mètres 

 Rue Soucy (entre le point C et le point D) 215 mètres 

 Chemin du Détour (entre le point C et le point D) 3418 mètres 

 8
e
 et 9

e
 Rang Sud (entre le point D et le point E)         4211 mètres 

 

 Un croquis des emplacements est joint au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

Article 6 : RESPECT DE LA SIGNALISATION 

 

 L’autorisation de circuler est accordée pour la période de temps et aux endroits prévus par la présence de 

signalisation routière appropriée. 

 

Article 7 : PÉRIODE DE TEMPS VISÉE 

 

 L’autorisation de circuler aux véhicules hors route visés, sur les lieux ciblés au présent règlement, est valide 

toute l’année durant.  

 

Article 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de 

désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec. 

 

Adopté à la séance du _____________________ 2019 

 

 

 

_________________________                         _________________________ 

Maire                                                                 Directeur général / Secr.-trés. 

 



Bibliothèque  

Veuillez prendre note que la bibliothèque  

sera fermée durant le mois de juillet  

Les activités recommenceront le 7 août 

jusqu’au 11 septembre en soirée seulement 
********************************************************************************************

L'Art Dehors; les artistes au marché! 

L'Association des Arts du Témiscouata en collaboration avec la Corporation de 
Développement économique de la région de la ville de Dégelis vous invite à venir rencontrer ses 

artistes et artisans au marché gourmand DESJARDINS du Témiscouata (Place de l'Acadie) les 

samedis 6 et 20 juillet ainsi que le 3 août 2019 entre 10 hres et 16 hres. Ceux-ci vont vous initier à 

leur technique en créant certaines œuvres sur place. Vous serez invités à voir leurs collections 

exposées et même faire l'acquisition de vos coups de cœur. 

De plus, les élèves de l'École du Rock (Chorus band), sous la direction de Maurice Deschenes, 

sauront agrémenter l'événement en se produisant sur la scène extérieure du marché gourmand en vous 

offrant leurs dernières pièces musicales apprises dans la dernière année scolaire. 

L'Association des Arts du Témiscouata est un organisme sans but lucratif dont la mission est de 

regrouper les artistes et artisan.e.s du Témiscouata, promouvoir la création artistique dans la région, 

ainsi que de permettre la création de divers événements rassembleurs et enrichissants comme l'Art 

Dehors et le Salon des Artistes et Artisan.e.s. 

On vous y invite! C'est un rendez-vous! 
 

A diffuser immédiatement svp!  Pour toute question, vous pouvez communiquer avec moi. 

Merci 

 

Jeannot Raymond, Trésorier 

Association des Arts du Témiscouata 

418-853-6614 

www.arts-temiscouata.ca 

http://www.arts-temiscouata.ca/


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» 2019 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.  

 

 
 
 



 

 



 

 

 

 



 
 

 



 
 

IMPORTANT !    MEMBRES DE LA TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRE 

 

RENCONTRE DE PLANIFICATION POUR LES MEMBRES DE LA TABLE DE CONCERTATION ET POUR TOUTE PERSONNE QUI  

DÉSIRE S’IMPLIQUER POUR PLANIFIER LA SOIRÉE DU FESTISHOW LE 3 AOÛT  PROCHAIN 

LUNDI LE 22 JUILLET 19 h 30 AU CHALET COMMUNAUTAIRE !     Merci de votre collaboration ! 


