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DU BUREAU MUNICIPAL
L’horaire régulier :

Nous voilà en plein été, pour plusieurs la meilleure
saison de l’année. Permettez-moi de faire quelques
petites remarques; nous avons constaté qu’il y a encore
quelques «tempo» non démonté, un petit effort à ce
niveau serait apprécié. De plus, les déchets doivent être
déposé dans les gros bacs à cet effet et non à coté, quand
un contribuable a une grande quantité de matériaux de
toute sorte, il devrait être déposé directement au centre de
dépôt à Dégelis, soyons sensible a notre environnement
cela en vaut la peine.
Finalement à la dernière réunion du Conseil
nous avons adopté une motion de félicitation à Denis
Moreau notre directeur régional. En effet Denis s’est
mérité, au niveau provincial, une reconnaissance de
l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du
Québec) comme étant dans l’élite par son œuvre en
positionnement stratégique dans sa municipalité. Nous,
du conseil municipal, reconnaissons tout l’apport que
Denis amène à notre milieu et l’en félicitons grandement.
Sur cela un bel été à tous
Émilien Beaulieu
DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2016
22 août
03 octobre

06 septembre
07 novembre
05 décembre

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.

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.

Cinq directeurs municipaux du Bas-Saint-Laurent
récompensés

Charles Ricard, président de l'ADMQ, Denis Moreau, directeur général et secrétaire-trésorier de Packington, le
ministre Martin Coiteux et Nicolas Fleury, chargé d'équipe, relations avec le milieu chez Hydro-Québec. - Photo:
Normand Huberdeau / NH Photographes
Denis Moreau, directeur général et secrétaire-trésorier de Packington, a pour sa part reçu midi un Prix Mérite
ADMQ des mains du ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire et ministre de la Sécurité
publique, Martin Coiteux, et de Charles Ricard, président de l’ADMQ, pour le leadership dont il a fait preuve lors
de la livraison d’un important projet d’infrastructures sportives dans sa municipalité.
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AVIS
A tout les propriètaires qui désirez vendre ou louer votre maison, chalet ou logement, vous pouvez
nous aviser et nous feras plaisirs de le publier dans la section «A louer ou a vendre» sur notre
site web. Contacter nous au 418-853-2269 poste 4645.Ceci est pour nous faire une banque de
données. Merci

INSPECTEUR EN PRÉVENTION
M. Étienne Moreau est mandaté pour faire l’inspection préventive conformément au schéma
de couverture incendie. Pour plus d’information communiquer au numéro 418-853-2863.
******************************************************************************

Bibliothèque
La bibliothèque est fermée tout le mois de juillet 2016
Merci de votre compréhension

AVIS AUX RÉSIDENTS
Prenez note que les conteneurs dans les rangs ne servent pas pour les débris de
construction et les encombrants. Veuillez aller porter vos articles au Centre de tri à Dégelis,
aucun déboursé ne vous sera exigé. Les heures d’ouverture sont le lundi de 13 h à 16h,
mardi –vendredi de 8h -12h et de 13h16h et le samedi de 8 h – 12h.
******************************************************************************

BRIGADE INCENDIE DE PACKINGTON
Le service d’incendie de Packington va effectuer à partir de 8 h 30 le samedi
16 juillet 2016 leurs cueillette de canette et bouteille au profit de la brigade et de la
duchesse Marie-Éve Patoine. Si vous êtes absent, les mettre à la vue pour être cueilli.
Merci de votre générosité.

Créez gratuitement votre boutique en ligne!
Votre entreprise vend des biens, mais ne les vend pas encore en ligne?
Voici une subvention pour vous!
L’organisme Branchons les PME vous jumelle GRATUITEMENT avec un stagiaire en commerce
électronique afin de vous aider à réaliser votre boutique en ligne grâce à 9 heures
d’accompagnement.
Le stagiaire créera avec vous le look de votre boutique à l’image de votre entreprise. Il vous
montrera comment rédiger des fiches de produit efficaces pour votre référencement dans
Google et vous fournira les outils et connaissances nécessaires pour gérer votre commerce
électronique au quotidien (ventes, inventaire, paiement, livraison, etc.).

À qui s’adresse le projet?
Aux entreprises qui…
 Vendent des biens en gros ou au détail.
 Possèdent un site Web, mais qui n’est pas transactionnel.
 Possèdent un site transactionnel déficient ou trop complexe et qui désirent repartir du bon
pied avec un nouveau.
 Ne possèdent pas encore de site Web et qui souhaitent se lancer dans la vente en ligne.
Inscrivez-vous maintenant! Premier arrivé, premier servi.

http://branchonslespme.ca/stagiaire-gratuit/inscrivez-vous/

Des questions?
1 855 553-7763 poste 2
stage@branchonslespme.ca

Un concours pour les résidents de l’Acadie des terres et forêts
Acadie des terres et forêts, le 30 juin 2016 – La population, résidente de l’Acadie des terres et forêts,
est invitée à découvrir ou redécouvrir sa région en participant à un concours. Trois forfaits mettant
en valeur un attrait de chacun des secteurs de l’Acadie des terres et forêts sont offerts.
Les forfaits pour deux personnes, comprenant une nuitée, un petit-déjeuner et un repas du soir, permettront
à trois gagnants de goûter à l’hospitalité et à la gastronomie de la région.
Les gagnants auront l’opportunité de découvrir l’un des trois secteurs de l’Acadie des terres et forêts en
séjournant soit à l’auberge du Chemin Faisant à Témiscouata-sur-le-Lac, à l’auberge les Jardins Inn
d’Edmundston ou à l’auberge Inn of Acadia à Madawaska, tous trois membres du réseau Acadie Gourmet.
Le tourisme, la mise en valeur du milieu de vie et le renforcement des échanges transfrontaliers font partie
des mandats de l’Équipe des Chefs de file. Par ce concours, l’organisation souhaite encourager la
population à garder les liens créés avec ses voisins et à favoriser l’idée de découvrir ce que l’Acadie des
terres et forêts a à offrir.
Pour participer, vous devez vous inscrire en ligne d’ici le 14 août via la page Facebook Réussir Ici / Succeed
here ou sur www.reussirici.org. Les gagnants seront annoncés lors des festivités du 15 août.

- 30 À propos
L’Équipe des Chefs de File de l’Acadie des terres et forêts est un groupe de réflexion et d’action sur les enjeux économiques de la région.
Il stimule et facilite la collaboration régionale par la mobilisation des acteurs afin de tirer parti des atouts de l’ensemble de la région et
de relever les défis communs. Il met en œuvre un plan stratégique qui mise sur des priorités d’action et des résultats concrets mesurables
dans le but d’assurer le développement économique de la région.
Pour plus d’information ou demande d’entrevue, veuillez communiquer avec :
Cindy Rivard – Consultante responsable des communications, Équipe des Chefs de File de l’Acadie des terres et forêts inc.
communication@reussirIci.org ; Tél. : (418) 714-3042

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

CROISIÈRE DU LAC-JERRY

Nous offrons promenade en ponton sur le Lac Jerry. Nous avons une capacité de 20
personnes. Venez-vous détendre tout en admirant la nature et les magnifiques montagnes. Pour
réservation contacter Réginald au 418-853-2268

Mini-tournoi des pompiers 2016
Le 18 juin dernier se tenait le mini-tournoi des pompiers organisé par le service incendie de
Pohénégamook. Au total, plus d’une dizaine d’équipes ont participé à cette compétition amicale. Cinq
jeunes de notre municipalité ont pu s’exercer à un jeu d’habiletés où la coopération et la vitesse étaient
de mise. Dans le plaisir, ils ont amélioré leur temps à chacun des passages. Tous les pompiers de
Packington tiennent donc à féliciter Vincent Labrie, Samuel Labrie, Nathan Poirier, Mathis Poirier et
Xavier Albert pour leur participation et leur engagement!

Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Un nouvel outil pour consulter les cartes du territoire et les informations des rôles
d’évaluation.
Témiscouata-sur-le-Lac, le 4 juillet 2016. Toute la population de la MRC de Témiscouata peut
maintenant consulter en ligne diverses cartes du territoire et obtenir des renseignements reliés aux
rôles d’évaluation foncière grâce à l’outil de diffusion cartographique SIGimWeb. Ces
informations sont disponibles sur le portail www.mrctemiscouata.qc.ca/cartes ou celui de votre
municipalité.http.www.info@packington.org.
L’application SIGimWeb permet d’accéder à l’ensemble des renseignements publics des rôles
d’évaluation foncière et de visualiser la propriété et le cadastre associé. Il est notamment possible
de voir la topographie par les courbes de niveau, d’identifier l’occupation du sol (forêt,
agriculture, friche ou autre), la tenure des terres (privée, publique ou publique intra municipale) ou
encore de consulter une photographie aérienne. SIGimWeb permet aussi de faire un lien avec les
services en ligne Street View de Google Map.
Sur le portail Internet de la MRC de Témiscouata, la page Cartes regroupe également un
ensemble de cartes de chacune des municipalités qu’il est possible de télécharger et d’imprimer.
Divers liens sont aussi listés menant vers des cartes interactives et certaines applications mobiles
pertinentes pour les citoyens et les visiteurs. Entre autres, on y retrouve des applications pour des
sentiers de motoneige, des sentiers de quad, des sentiers de vélo ainsi qu’une carte interactive des
divisions judiciaires et électorales.
Pour consulter cette section visitez le www.mrctemiscouata.qc.ca/cartes. Pour des informations,
communiquez avec Michelle Caron à la MRC de Témiscouata aux 418-899-6725 postes 4423.
-30Information : Guylaine Sirois, préfet, élue au suffrage universel, MRC de Témiscouata, 418 899-6725 poste 4402
Source : Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture, 418 899-6725 poste 4411 cchasse@mrctemis.ca

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.

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 31 août pour vous inscrire. Lors du brunch du 25 septembre prochain, 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» 2016 de Packington
(PARTICIPATION )
Nom :
(écrire en lettres moulées)
Adresse :

Téléphone :

853- _ _ _ _

Pour informations : 418 853-2269 oudmoreau@packington.org ou
secretaire@packington.org

BONNE VACANCES

