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MOT DU MAIRE 

Bonjours chers citoyens(nes) 

 
Les vacances sont déjà finies et la grosse période de 

l’automne est à nos portes. Je peux vous dire que nous avons 

beaucoup de pain sur la planche, notre menu est bien chargé. 

Vous avez remarqué que les travaux sur la route du Lac 

Jerry sont débutés, il est primordial que la circulation se fasse de 

façon sécuritaire, de respecter les signaleurs. Nous avons remarqué 

que certain font de l’excès de vitesse, alors nous vous avertissons 

que la sureté du Québec sera présente par moment sur le chantier. 

Pour l’instant, je n’ai pas d’autres points à ajouter, suite à 

notre réunion de septembre je vous jaserai plus longuement. 

                                                         Bien à vous 

Émilien Beaulieu 

 

 

DATES DES SÉANCES 

ORDINAIRE POUR 2019 
 

 03 septembre 2019  07 octobre 2019 
 

04 novembre 2019 02 décembre 2019 

 

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

MAIRE 

 Émilien Beaulieu  

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS  

 Guillaume Morin 

 Jean-Noël Moreau 

 Jules  Soucy 

 Alain Thériault 

 Linda Levesque 

 Patrick Michaud 
 

BUREAU MUNICIPAL 

112, RUE DES ÉRABLES 

Packington QC  G0L 1Z0 

 : 418 853-2269 poste 4645 

 : 418 854-8457 
@: info@packington.org 

          http://www.packington.org 
 

Denis Moreau, directeur général/sec. trés. 

Jacinthe Madore, secrétaire administrative 

 

COMMISSION DES LOISIRS 

DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 

POSTE CANADA 

 : 418 853-3675 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 

INCENDIE & URGENCE 

 : 9-1-1 

O. M. H.    

 : 418 853-2269 

 : 418 899-6757 SURÉTÉ DU QUÉBEC  

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 

 

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:


LÉGUME BIO 
J’ai  des beaux légumes bios à vendre. Je suis de Packington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information ou pour commander Mario au 418-853-5692 Laissez message. 
****************************************************************************************************************************************** 

Cours de YOGA 
Nous effectuons un sondage pour vérifier si les gens seraient intéressés à 

suivre des cours de yoga. Les cours seront donnés à Packington 

et peuvent se donner le jour ou le soir selon la demande. 

 

La personne ressource est certifiée en yoga. 

Pour s’inscrire ou information 418-853-9915 

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

DÉCORER POUR LE FESTIVAL 
Le concours de décoration du Festival «La forêt sous toutes  

ses couleurs» est de retour pour une 2
e
 année. Donnez en plein  

la vue aux touristes qui nous visiterons. Faites votre décor des 

maintenant, prenez une photo et l’envoyez sur le facebook du  

festival, vous serez automatiquement inscrit.  

Les prix seront  1
e
 prix 100$ en argent et 

le 2
e
 prix un panier cadeau de Décacer d’une valeur de 100$. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 partage 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, ce partage sera effectué tous les 

premiers dimanches de chaque mois. Notre premier tirage qui a été effectué le 4 août dernier a été 

remis à Mme Madone Côté. Elle s’est méritée la jolie somme de 477.50$. 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. 

 
BOIS DE CHAUFFAGES : 

 

- Déjà la dernière semaine du mois d’août et l’automne qui arrive à grand pas. Il nous reste encore 

quelques voyages de bois de chauffage à mettre à l’abri. Un GRAND MERCI aux généreux 

bénévoles pour votre superbe implication. Nous aurons terminé cette tâche dans les prochains 

jours puisque c’est dimanche le 25 août que nous aurons besoin de votre aide afin de mettre un 

point final à cette activité. Nous serons heureux de vous compter parmi nous et nous espérons 

vous voir nombreux. Merci de votre participation. 

 
PETIT RAPPEL : 

 

- N’oubliez pas de payer votre capitation 100$ par famille et 50$ pour une personne seule. 

 

Voici quelques activités qui se dérouleront bientôt à l’église : 

  Gym Cerveau – Tous les vendredis à partir du 13 septembre dès 9h. 

  Les cartes –       Tous les mardis à compter du 3 septembre dès 19h. 

 

Le conseil de la fabrique de Packington 

 



  

 

RÉSERVER vos cartes  
Vous pouvez réserver vos cartes pour les repas des maintenant. A la municipalité de 

Packington et auprès des membres du comité. 

Vendredi soir : Poulet BBQ  18$ adulte et 10$ enfants (primaire) 

Samedi soir : Souper cabane à sucre : 18$ adulte et 10$ enfants (primaire) 
 

 

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

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.  

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/159/101/non_2x/smooth-japanese-maple-with-fall-maple-leaves-vector.jpg&imgrefurl=https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/159101-erable-japonais-lisse-avec-des-feuilles-d-erable-automne&docid=o4kFY1jSPiPBGM&tbnid=LoEK7VTpyvq7fM:&vet=12ahUKEwjpoL6Ao5fkAhVbGTQIHTqYBcs4ZBAzKEkwSXoECAEQaw..i&w=700&h=490&bih=888&biw=1920&q=feuille d'%C3%A9rable&ved=2ahUKEwjpoL6Ao5fkAhVbGTQIHTqYBcs4ZBAzKEkwSXoECAEQaw&iact=mrc&uact=8


 

 

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’impôt 2018  

 

 

 

 

 



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.  

 

 
 
 



 

 



 
 



 
 

 



 

 


