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BONNE RENTRÉE SCOLAIRE
Nous souhaitons a tous les élevés, les professeurs

Émilien Beaulieu
CONSEILLÈRE & CONSEILLERS

et soutien technique une bonne année solaire.

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
SURÉTÉ DU QUÉBEC : 418 899-6757

FESTIVAL «LA FORÊT SOUS TOUTES SES COULEURS»

Nous invitons la population et les visiteurs à vernir festoyer
a notre festival d’automne. Les 13 et 14 septembre 2019 au Chalet
communautaire Merci au comité organisateur et leurs nombreux
bénévoles. Bienvenu aux exposants

HORAIRE RÉGULIER

DU BUREAU MUNICIPAL
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.

BON FESTIVAL

DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2019
07 octobre 2019

04 novembre 2019

02 décembre 2019
À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.
******************************************************************************************************************************************

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, 6e Rang et 5e Rang Sud)
2. Nouvelle signalisation pour vélo
et les automobilistes
3. Nouvel arrêt 5e Rang Sud côté Nord

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

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.
******************************************************************************************************************************************

FRIGO LIBRE SERVICE

Un petit rappel si vous avez des légumes ou fruits en
surplus vous pouvez venir les déposer dans notre frigo
libre-service qui est situé au Chalet communautaire.
Ses légumes serviront à des familles et personnes

DÉCORER POUR LE FESTIVAL
Le concours de décoration du Festival «La forêt sous toutes
ses couleurs» est de retour pour une 2e 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 :le prix un panier cadeau de Décacer d’une valeur de 150$.
2e prix 100$ en argent

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 : Méchoui de porc (Traiteur l’incontournable) 18$ adulte
10$ enfants (primaire)
Samedi soir : Souper cabane à sucre : 18$ adulte et 10$ enfants (primaire)

5e édition
Journée des 55 ans et plus et des proches aidants
C’est dans une ambiance festive et sous le thème « Mieux vivre son âge » que se déroulera la 5e
édition de la journée des 55 ans et plus et des proches aidants du Témiscouata. Venez donc nous
rejoindre jeudi 26 septembre aux Galeries Témis de Témiscouata-sur-le-Lac, entre 9h30 et 15h30.
L’entrée sur le site et la participation aux activités est entièrement gratuite. Il y aura sur place
des kiosques d’information, le Grey rock Casino, Espace Pro Santé, le duo musical de Marcelle et
Lucien et encore plus. Notre conférencière invitée est Madame Marjorie Northrup qui présentera
sa conférence « Mieux vivre son âge ». Une collation gratuite sera servie et il est possible
d’apporter votre lunch pour dîner ou de dîner dans l’un des restaurants à proximité. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur la page Facebook Journée des 55 ans et plus et des proches
aidants ou veuillez contacter Annie Desrosiers, animatrice communautaire au Centre d'action
bénévole Région Témis, 418-853-2546, bencabtemis@bellnet.ca

FÉLICITATION A NOS POMPIERS
L’ensemble du conseil donne une motion de félicitation à son Service incendie pour leur
Première place pour la parade,
Le trophée Rodrigue Turcotte pour le service incendie ayant le plus contribuée à la formation de ses pompiers avec
un total de 567 heures de formation
Le trophée Emmanuel Leblond pour la formation – Prévention – Fraternité.
De plus nous tenons à féliciter M. Jonathan Gagnon pour ses 15 ans de services et M. Bobby Albert pour ses 10
ans au sein de notre service incendie. Et nos trois nouvel recrût : Maxime Labrie, Stéphany Valcourt et Jérémy
Ouellet.

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

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.

