
  

INFO CONSEIL 

La MRC de Témiscouata a été en 

appel d’offres pour les travaux de 

réfection du pont menant au Lac Dos -

de-cheval dans le 5e Rang Nord. La 

MRC de Témiscouata assumant les 

coûts pour l’achat des ponceaux et 

géotextile. La municipalité assumant 

exclusivement la réalisation des 

travaux, donc le plus bas 

soumissionnaire, soit Excavation Morin. 

Le Conseil accepte de payer les 

travaux de réfection de la traverse du 

ruisseau d’eau Noir au montant de 

4,975.$ plus taxes. 

 

Le Conseil augmente le tarif de 

location des terrains de camping de 

50.$ pour les saisonniers pour la 

prochaine année et les autres tarifs 

restent au même prix. 

 

Ici à Packington nous avons un 

règlement qui interdit toute circulation 

dans nos routes secondaires (5e Rang 

Sud, 6e Rang) sauf pour la livraison 

locale. En ce qui concerne les camions 

lourds, à l’heure actuelle ce règlement 

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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est bafoué par grands  nombre de camionneurs, malgré le fait que 

le conseil municipal ait fait des représentations auprès du Ministère 

des transports et de la SQ.  

 

Alors nous avons pensé, qu’une action citoyenne était 

devenue nécessaire : tous et chacun de nous avons le devoir de 

s’impliquer à ce niveau car, il s’agit de préserver nos infrastructures 

municipales et de maintenir les charges foncières a un niveau 

raisonnable. 

 

Alors, chacun de nous, devons être aux aguets : Identifier les 

camions par le nom d’entreprise inscrit sur les portières, le numéro 

d’immatriculation, la date, l’heure, photo si possible, si le transport se 

fait la nuit.  Ensuite nous communiquer tous ces renseignements, et je 

vous assure qu’en agissant tous ensemble nous allons réussir à arrêter 

les coupables. Et faire en sorte que notre règlement soit respecté. 

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

ÉVENEMENT À VENIR 
19 octobre  Élection Fédéral 

31 octobre  Halloween 

9 novembre  Clinique de vaccination antigrippale 

 

CHANGEMENT D’HEURE 
Dans la nuit du 31 octobre n’oubliez pas de changer d’heure vos 

montres et horloges. Par la même occasion  remplacer les piles de 

vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. 
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Félicitation 

 
 

Le Conseil  municipal tient à félicité son service incendie, pour 

sa très bonne performance lors du tournoi  de l’APEQ tenu à Dégelis.  

 

La brigade a obtenu des troisièmes positions à la compétition 

des jeux, au niveau du camion autopompe et au niveau de la 

parade. 

 

Félicitation et merci a notre duchesse Dolly Paré. 
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TOURNOI DE BALLON BALAI À SAYBEC 
 

 

Le 9-10-11 octobre 2015 avait lieu à Saybec un tournoi de 

ballon balai.  

 

Une équipe de Packington dont Cendrine Chouinard, Pierre 

Olivier Chouinard, Yvan Côté, Émile Dubé, France  Dubé, Jérôme 

Dubé et Steve Plourde ont  participé à se tournoi. 

 

Ils ont remportées la première position mixte, premières position 

homme et deuxième position femme.  

 

Félicitation à tous & toutes. 

 

Chronique littéraire 

par Lorraine Morin 
 

Nous avons toujours l’exposition de livres pour les jeunes 

adolescent. Merci a tous pour l’encouragement. 

 

Oiseaux du Québec : Jean Paquin 

Voici le guide le plus complet, 334 espèces à mieux connaître, de 

magnifiques photos. 
 

Mon Grand : Micheline Duff  Témoignage 

Le 24 décembre 1987, la romancière Micheline Duff lit une lettre 

ouverte dans la presse et décide d’y répondre. Un prisonnier 

cherche une correspondante pour égayer ses jours sombres. Derrière 

le sans abri elle découvre l’homme scolarisé et sensible.1999 tout 

basculera. 
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Mémoires : BIBI : Victor Lévy-Beaulieu 

Oeuvre toute de violet, de  noir, d’ocre et de cuivre, sûrement la plus 

éclatée d’un VLB. Superbe. 

 

Un jour, même les pierres parleront : Kim Echlin : Roman 

L’histoire commence à Montréal, une histoire d’amour émouvante 

sur fond de génocide, au grand dam de son père, une jeune fille de 

seize ans tombe amoureuse de Serey, un étudiant cambodgien en 

exil et plus âgé qu’elle. 
 

L’auteure enseigne a l’université de Toronto. Ce livre lui a valu en 

2009 la nomination au prestigieux (Gilles Prize). 

Bonne lecture 

 

CLINIQUE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 
Une clinique de vaccination antigrippale se tiendra à l’entrée de 

l’église, lundi le 9 novembre, de 13h30 à 15h30. 

N.B. La carte de l’hôpital (bleue) est obligatoire et on vous demande 

si possible de porter des manches courtes,  

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

PENSÉES DU MOIS 

Ta route du bonheur ne part pas des personnes et des choses pour 

arriver à toi, elle part toujours de toi pour aller vers les autres. 

L’action n’apporte peut-être pas toujours le bonheur, mais il n’y a 

pas de bonheur sans action. 

 Celui qui a l’audace de croire en ses rêves est en grandes partie 

l’auteur de son avenir 
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COMMUNIQUÉ 
Pour publication immédiate 

 
 

Lunch zéro déchet : Vous relevez le défi? 
 

 
Dégelis, 14 octobre 2015 – L’équipe de la Régie Inter municipale des déchets du Témiscouata (RIDT) invite les 
citoyens et citoyennes du Témiscouata à relever le Défi lunch zéro déchet dans le cadre de la Semaine québécoise 
de réduction des déchets qui se déroule du 17 au 25 octobre prochains. Cette activité vise directement la réduction 
des déchets et la mise en pratique de bonnes habitudes de consommation. 
 
Pour y participer, préparez votre lunch pour le travail ou pour l’école en évitant de créer des déchets. Par exemple, 
apportez votre breuvage et vos collations dans des plats et ustensiles lavables et serviette de table réutilisables en 
tissus. Évitez d’apporter des collations emballées individuellement dans des sacs jetables ou des pellicules de 
plastique. Apportez seulement la quantité nécessaire et compostez les restes lorsque possible. L’objectif de ce  
grand défi est d’adopter de nouvelles habitudes de vie afin de réduire les matières résiduelles produites.  
 
Depuis 15 ans, la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) permet à tous les Québécois et Québécoises 
de s’approprier l’approche 3RV (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation/Compostage) et particulièrement les 
gestes de réduction et réemploi pour gérer de manière écologique, économique, locale et démocratique nos 
déchets-ressources.  Visitez le http://www.sqrd.org/ pour de plus amples renseignements. 
 
La RIDT a pour mission la gestion globale des matières résiduelles pour l’ensemble des municipalités du 
Témiscouata en incluant la volonté de sensibiliser et éduquer sa population à des pratiques 

écoresponsables.  
 

- 30    - 

Source : Renée Anique Francoeur, conseillère en gestion environnementale, Régie Intermunicipale des déchets du Témiscouata, (418) 853-2220  
rafrancoeur@ridt.ca 
 
Information : Maxime Groleau, directeur général, Régie Intermunicipale des déchets du Témiscouata, (418) 853-2220  mgroleau@ridt.ca 

http://www.sqrd.org/
mailto:rafrancoeur@ridt.ca
mailto:mgroleau@ridt.ca
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Semaine québécoise de réduction 

des déchets : 17 au 25 octobre 
Comment préparer votre lunch ZÉRO 

DÉCHET: 

Défi lunch ZÉRO DÉCHET 
Évitez les collations emballées individuellement 

Utilisez un contenant lavable pour votre breuvage et votre 

repas 

Recycler vos bouteilles d’eau, cannette ou de jus en boite 

Évitez d’apporter trop de nourriture et compostez les restes 

Apportez vos ustensiles et serviette en tissu 

Mettre le tout dans une boite à lunch et non un sac jetable 

Participez à la quinzième année de la 

Semaine québécoise de réduction des déchets 

en préparant un lunch zéro déchet! 

Pour toutes questions : 418-853-2220 

ou info@ridt.ca 
www.ridt.ca 

Bon exemple | Mauvais exemple 

LUNCH ZÉRO DÉCHET 
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 COMMUNIQUÉ 
 

 

 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

 

Une année scolaire axée sur l’activité physique 

aux écoles Notre-Dame, Beaucourt et Saint-Eusèbe 

 
TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, le 22 septembre 2015 – Il y a quelques semaines, la 

rentrée s’est déroulée sous le signe de l’activité physique et des saines habitudes 

de vie aux écoles primaires Notre-Dame de Témiscouata-sur-le-Lac, Beaucourt 

de Packington et Saint-Eusèbe, une thématique qui teintera toute l’année 

scolaire. 

 

La direction et le personnel des écoles concernées ont fait le choix de 

promouvoir la santé et l’exercice physique comme sources de performance au 

quotidien, à l’école comme ailleurs, et d’amélioration de la persévérance 

scolaire des élèves. Des thèmes évocateurs ont été mis en valeur dans chaque 

école : « Top cardio, Pop cerveau » pour les écoles Notre-Dame et Saint-Eusèbe, 

et « Bien dans mon corps, bien dans ma tête » à l’école Beaucourt. 

 

La directrice des écoles, Linda St-Pierre, explique : « Nous voulions livrer un 

message fort aux élèves et, par ricochet, aux parents. Un corps en forme et en 

santé permet d’être performant dans chaque activité de tous les jours. C’est ce 

que nous voulons démontrer aux élèves. Mais surtout, il ne s’agit pas d’un 

message théorique. Nous sommes passés de la parole aux actes en ajoutant 12 

minutes d’activités physiques à trois reprises par cycle de six jours de classe. 

Les activités proposées seront adaptées à chacune des saisons. » 

 

Madame St-Pierre poursuit : « Pour les prochaines semaines, nous profiterons des 

belles couleurs de l’automne et de la température encore agréable pour 

marcher ou courir à l’extérieur. Les élèves seront accompagnés de leurs 

enseignants. Nous invitons aussi les 

résidents de nos communautés à se joindre à eux. Si la météo est défavorable, 

nous proposerons des activités intérieures comme des exercices de yoga, de la 

zumba ou des routines de conditionnement physique. » Parmi les activités 

prévues au cours des prochains mois, il y aura notamment une randonnée dans 

le parc national du Lac Témiscouata, la Marche Terry-Fox, des sorties de ski alpin, 

de ski de fond et de raquette, la collecte de cubes d’énergie dans le cadre du 

Grand défi Pierre Lavoie, ainsi qu’une randonnée à vélo. 
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La sensibilisation des élèves à l’activité physique et aux saines habitudes de vie a 

commencé en force dès la journée d’accueil, avec la présentation d’une 

dizaine de témoignages illustrant les bienfaits de bouger pour mieux vivre et 

réussir. Pour madame St-Pierre, cela a démontré l’engagement ferme des 

écoles et des communautés envers la santé physique, mentale et 

psychologique des jeunes. 

 

Renseignements : 

Linda St-Pierre, directrice des écoles Notre-Dame, Beaucourt et Saint-Eusèbe, 

418 854-6643 

 

Source : 

Sylvain Dionne, conseiller en communication, 418 863-6366 / 

info@sdcommunications.qc.ca 

 

ENCAN 

Le 14 novembre 2015 à 10 heures au 643, 6e Rang, Packington, il y 

aura vente a l’encan pour Yvette Moreau & Réjean Lévesque. Sera 

vendu très beau lots d’articles de cuisine, cusinière, frigidaire, table, 

chaise, set de chambre et meuble antique, outils, scie mécanique, 

articles de pêches. Pièces de collections, tableau 3D, toile de 

peintres  reconnus , débroussaileuse etc. et beaucoup d’autres 

articles trop long à énumèrer. 

 

VENEZ NOUS VOIR  

ALAIN THÉRIAULT ENCANTEUR 

418-938-0721 

 

Cantine  sur place 

 

 



Page  

 

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 de 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, directeur  

du service incendie, au 418-853-3331. 
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POPOTE ROULANTE 
 

Nouveau service pour les ainé(€) s demeurant à Packington 

 

Un repas chaud livré à votre domicile, le mercredi et le vendredi 

entre 11 h 30 et 12h. 

 

Le repas comprend  

 Une soupe, une assiette principale et un dessert. 

Le tout préparé avec amour par notre traiteur 

Épicerie des 4 Sous 

 

Pour seulement 5.00$ par repas 
 

Pour réserver vos repas, appelez le lundi 

Béatrice Lebel : 418-853-2245 

Denis Soucy : 418-853-3665 

 

CE SERVICE EST ORGANISÉ PAR LE COMITÉ 

LES AMIS DE L’ENTRAIDE DE PACKINGTON 
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