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HORAIRE RÉGULIER
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L’horaire régulier :
Du lundi au jeudi

Vendredi :

De 8 h 30 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 30
De 8 h 30 à 12.h 00.

Le Festival de la forêt sous toutes ses couleurs de Packington
présentera sa 3e édition les 14 et 15 septembre 2018 Pour l’occasion,
l’organisation a préparé une programmation haute en couleurs pour
les festivaliers.
Vous trouverez la programmation complète sur le site de la
municipalité, Facebook de Packington ainsi que dans les différents
endroits locaux et régionaux. Cependant il y a des informations
importantes à souligner dans l’édition de cette année. Vendredi lors
du 5 à 7 nous mettrons à la disposition des participants(es) le fameux
bock à l’effigie du Festival sous la formule premiers arrivés,
premiers servis avec notre bière de micro brasserie *La Cocotte*
spécialement brassée pour l’occasion. N’oubliez pas de réserver pour
les repas du vendredi (BBQ) et du samedi (cabane à sucre) le plus tôt
possible pour faciliter le travail de l’organisation car les billets sont
limités. Surveillez bien la programmation car il y a des petits
changements, comme le feu d’artifices, qui promet d`être la
référence au Témiscouata cette année, qui aura lieu le samedi soir et
les nouvelles activités qui se sont rajoutés pour le plaisir de tous.
Le comité organisateur et ses nombreux partenaires vous offre
un événement rassembleur, familial et de qualité exceptionnelle, qui
démontre que le *Festival de la forêt sous toute ses couleurs* se
positionne comme un incontournable pour toute la population locale,
régionale et du Nord-Ouest du Nouveau Brunswick.
Participez en grand nombre aux festivités de votre événement.

DATES DES SÉANCES ORDINAIRE POUR 2018
01 octobre 2018

05 novembre 2018

03 décembre 2018

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

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
Brunch du comité d’embellissement
23 sept. 2018
Messe de la rentrée à 9 h 30
23 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

RETROUVÉ
Une casquette grise pour enfant de marque New Era 39 Thirty a été retrouvée au Chalet
communautaire lors de la fête des voisins.
Pour la réclamée rendez-vous au bureau municipal. 418-853-2269.

Cours de danse
Les cours de danse en ligne donné par M. Narcisse Chiasson reprendront
le 11 septembre 2018. À 19 heures au Chalet communautaire.
Bienvenue à toutes et tous
Pour information; 418-853-2252

418-853-2863

Assemblée publique de consultation

Le Conseil municipal de la paroisse de Packington invite toute la
population à une assemblée publique de consultation le lundi 17 septembre 2018
à 19 h 30 au chalet communautaire, 115, rue Soucy.
Lors de cette rencontre, l’Organisme de bassin versant du Fleuve SaintJean viendra présenter le carnet de santé du Lac-Jerry. On présentera un
portrait sommaire, l’état de santé connu et des recommandations.

Dans un deuxième temps, la parole est à vous, le Conseil désire se
positionner, suite aux accidents mortels tragiques que nous avons connus cet été,
pour que nous puissions se donner d’un plan d’action et des mesures pour
sensibiliser les automobilistes à réduire leur vitesse.

Nous comptons sur votre présence

Le Conseil municipal de Packington

Bonjour,
Comme prévu, la période d’inscription pour la collecte des encombrants de cet automne va
débuter prochainement et se poursuivra durant tout le mois de septembre.
Le formulaire d’inscription sera en ligne à partir du 3 septembre 2018, sur le site de la RIDT.
Les informations à saisir sont :
 Nom et prénom
 Adresse complète du site où seront déposés les encombrants
 Municipalité
 Téléphone
 Courriel
Tous les citoyens intéressés pourront s’inscrire par eux-mêmes via notre site web ou par
téléphone à nos bureaux.
Si des citoyens viennent à un bureau municipal pour s’inscrire, nous vous demandons
d’effectuer l’inscription directement en ligne afin d’éviter le dédoublement de démarche.
Le lien pour effectuer les inscriptions est le suivant et sera actif à partir du 3 septembre
2018.
Inscriptions encombrants RIDT

Nous vous rappelons qu’aucune inscription ne sera acceptée après la date du 30
septembre et ce, même si les collectes ont lieu plus tard en octobre.
L’inscription durant la période prévue est OBLIGATOIRE pour bénéficier du service et
les matériaux doivent être déposés en bordure de chemin au moins la veille au soir de la date
prévue.
Aucun matériau ne sera ramassé à une adresse non-inscrite.

Les journées de collecte pour les encombrants sont déjà fixées et sont les suivantes

La RIDT prévoir d’informer les citoyens par les moyens suivants
 Sur l’aide-mémoire de collecte déjà distribué en mars dernier
 Par une publicité dans les éditions du journal Info-Dimanche (12 septembre et 26
septembre)
 Par une publicité à la radio CFVD 95.5 (plusieurs messages à partir de la miseptembre)
 Par des publications sur le site web et la page Facebook de la RIDT
 Par l’envoi, dans toutes les boîtes aux lettres du territoire, d’un avis portant sur les
écocentres et l’inscription pour les encombrants.
Nous invitons aussi chaque municipalité à relayer l’information dans son journal municipal ou
par tout autre moyen que vous jugerez pertinent.
Une proposition de montage en format image est fournie en pièce jointe.

Comme pour les dernières collectes, une fois les collectes réalisées, les matériaux seront triés
pour retirer tous les matériaux acceptables à l’écocentre et le reste sera enfoui.
Au besoin, je reste à votre disposition.
Bonne journée.
Maxime GROLEAU
Directeur Général

Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata
www.ridt.ca

Téléphone : (418) 853-2220 ou 1-866-789-RIDT (7438)
Télécopieur : (418) 853-2615

MAISONS FLEURIES

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, du 23 septembre 2018, 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 cidessous 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

La rentrée en formation générale des adultes (FGA) se fait le 4 septembre 2018 dans tous nos
centres sur le territoire et à tous les débuts de mois par la suite. L’année commence à trois
jours/semaine (mardi, mercredi, jeudi) dans le secteur de Squatec et Pohénégamook (Sully), à
4 jours dans celui de Dégelis (lundi, mardi, mercredi, jeudi) et à 5 jours pour Témiscouata-sur-leLac, secteur Cabano, et à Trois-Pistoles. Pour les centres qui ne sont pas encore à temps plein,
il y a une possibilité d’augmentation à mesure que le nombre d’étudiants(es) augmentent.
Pour information, voir numéros de téléphone plus haut. Nous sommes partenaires de vos
projets de formation. Appelez-nous.

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

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.

Cindy Bérubé

Isabelle Bérubé

Stéphany Valcourt

Félicitation
L’ensemble des membres du conseil, adressent une motion de félicitations aux pompiers pour leur performance
au dernier tournoi des pompiers de l’APEQ tenu à St-Marc-du-Lac-Long durant le fin de semaine du travail. En
effet, la brigade a remporté le trophée pour le plus beau camion et une deuxième place pour la marche et la
parade. Bienvenue à nos trois nouvelles pompières.
.

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.
Le temps des récoltes est démarré!! Offrez en dons vos fruits et légumes dans les réfrigérateurs libre-service mis en place. Ils
sont 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

