
 
 

INFO CONSEIL 

M. le ministre délégué, Jean 

D’Amour a confirmé une subvention 

de 37,500 $ pour les travaux sur la route 

du Lac Jerry, 5e Rang Sud et 6e Rang. 

Les travaux sont évalués à 62,500 $ 

avant taxes. 
 

Le conseil municipal autorise la 

réalisation des travaux de 

rechargement, de traitement de 

surface et d’excavation 

conformément à la subvention à être 

versé par le ministre des Transport 
 

Le conseil municipal retient l’offre 

de Construction BML pour les travaux 

de traitement de surface ainsi que les 

travaux de rechargement. Les travaux 

d’excavation seront réalisés en régie. 

 

Il est proposé par Anne Pelletier et 

résolu de contester  les coupures du 

ministre des Forêts, de la Faune et des 

Parcs de l’ordre de 5.5 millions de 

dollars. De demander au ministre des 

Forêts, de la Faune et des Parcs, 

Monsieur Laurent Lessard, d’accepter 

le Projet d’avenir de la forêt privée, 

donc le Programme servira 

uniquement de mesure de soutien à la 

récolte que l’ensemble des partenaires 

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 régulier débute le 8 septembre :  
 

Du lundi au vendredi : 

 

De   8 h 30 à 12 h 00 

 

De 13 h 00 à 16 h 30 
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de la forêt privée lui ont déposée le 23 février lors de sa tournée Faire 

Plus. Que les producteurs forestiers s’engagent a augmenter le 

niveau de récolte à 1.5 million de m3 d’ici 3 ans et ce, conditionnel 

au même niveau de financement en forêt privée que 2014. 

 

Pour le complexe sportif, un citoyen a suggéré comme nom Le 

complexe Benoit Valcourt. Le conseil municipal ne retient pas ce 

nom et relance la demande. Une circulaire va être confectionnée et 

transmis à tous les élèves de l’école Beaucourt. 
 

Émilien Beaulieu, maire 

 

Date du prochain conseil 06 juillet  2015 
***************************************************************************************** 

 

 

 

Fête des Pères 

                 Brunch Fête des pères 

    Organisé par la duchesse des pompiers 

      Dimanche 21 juin 2015 à 11 heures            

Au Chalet Communautaire de Packington 

 

Prix :  15$ adulte 

    8$ enfant 
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ÉVENEMENT À VENIR 
21 juin 2015      Brunch de la Fête des Pères organisé par les

 pompiers 

19 juillet 2015    Messe  Western & Repas 

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

À VENDRE 

CD  de la messe de minuit du CMA. Au prix de 20 $.   

S’adresser à la municipalité au 418-853-2269 

À VENDRE 

La municipalité de Packington offre à ses citoyens les têtes de lampe 

au sodium au prix de 50$ chacune. Pour information contacter  

M. Denis Moreau au 418-853-2269 

À VENDRE 
Articles de décoration et bougies à vendre 

Pour agrémenter votre décor ou pour offrir 

Sur rendez-vous téléphonez chez Ginette au 418-853-3242 

 

AVIS À LA POPULATION 
Avec le beau temps qui est arrivé, il serait temps de ranger vos abris 

tempo, pour la saison estivale. Avec le retour des festivaliers il est 

temps de se faire une beauté. Merci de votre compréhension. 
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MESSE WESTERN 
 

Le dimanche 19 juillet 2015 il y aura une célébration country à l’église 

à 10 hr 30, suivi d’un repas  avec musique au Chalet communautaire. 

 

Prix : 10 $ adulte 

           5 $ primaire 

On nous attend en grand nombre 

  

 

VENTE À 10¢ 
Vous pouvez apporter vos articles à l’église et pour les meubles vous 

communiquez avec M. Étienne Moreau au 418-853-2863  ou au 

bureau de la fabrique au 418-853-3325 

 

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

 

Vous recherchez une aide fiable et professionnelle pour vos travaux en : 

 Entretien paysager 

 Entretien ménager et grand ménage 

 Peinture intérieure et réparation de plâtre 

 Peinture extérieure 
 

Possibilité de fournir mes petits outils pour l’entretien paysager 

Salaire à discuter 

Disponible immédiatement 

*Veuillez contacter :   Louise Caron 
    (418) 853-6726 

* * Passez le message à vos amis (es)  Merci!! 
******************************************************************* 
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Journée familiale dans le cadre de la Fête des Voisins 

Inauguration des infrastructures sportives et accueilles 

Des nouveau-nés et nouveaux arrivants 

 

 

Le Samedi 6 juin dernier avait lieu la journée familiale dans le cadre de la Fête des voisins. 

Un tournoi de volley-ball, et de pétanque a été organisé. Des jeux gonflables étaient sur place 

pour amuser les petits. Plus de 150 personnes ont participé à ses activités ou sont venues 

encourager les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 14 h 00, – Le maire de la municipalité de Packington,  monsieur Émilien Beaulieu accueillait le 

6 juin dernier, partenaires, bénévoles et médias pour  l’inauguration officielle des infrastructures 

sportives ainsi que de la nouvelle patinoire couverte au Chalet communautaire de Packington sur 

la rue Soucy. Était présent lors de l’événement monsieur Jean d’Amour, député-ministre de 

Rivière-du-Loup-Témiscouata. 
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Les investissements totalisent plus de 950 000 $ et ont permis de réaliser la construction d’une 

toute nouvelle patinoire couverte, de terrains de soccer, de softball, de volleyball, de pétanques, 

des jeux de fers ainsi que la réalisation de jardins communautaires à proximité. Reconnue pour 

être un milieu de vie actif et attractif pour les familles, la municipalité de Packington est heureuse 

d’offrir à ses citoyens et citoyennes de Packington des infrastructures sportives de qualité qui leur 

permettront de pratiquer une diversité d’activités physiques et de favoriser les saines habitudes de 

vie. 

Rappelons qu’une aide financière de 290 000 $ avait été accordée par Développement 

économique Canada pour la réalisation de nouvelles infrastructures sportives dans les régions du 

Québec. Cette aide provenait du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire. D’autre 

part, une aide de 150 380 $ a été octroyée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

en provenance du programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase II. 

Quatre donateurs importants ont permis la réalisation de ce projet soit, la Caisse populaire 

Desjardins des Trois-Lacs (25 000$) le CLD de la MRC de Témiscouata (40 000$), la MRC de 

Témiscouata via le Pacte rural (25 000$), la Commission des Loisirs de Packington (5 000$) ainsi 

que 35 000$ de contributions du milieu.  
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Après le Méchoui, nous avons accueilli les nouveau-nés et les nouveaux arrivants : 

Nouveau-nés     Nouveaux arrivants 

Alexy Michaud    Mme Sylvie Lebel 

Emma Boudreau    M. Diego Lord 

Alexi Bard     Mme Ariane Cossette 

Nolan Michaud    M. & Mme James Thériault 

      M. & Mme Jean Guy Dickner 

      M. Sébastien Thériault 

M. François Morin 

Mme Dana Boulanger 

M. Richard Dumont 

Mme Jennifer Roy LaFlamme 

M. Claude Malenfant 

Pour la troisième année, nous avons dévoilé la lauréate au prix reconnaissance. Ce prix est donné 

à une personne qui s’est démarquée dans notre municipalité. Cette année, les membres du comité 

ont choisi Mme Denise Dupuis. 
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L’herbicyclage 
 
 

L’herbicyclage consiste à faire du recyclage avec votre gazon. En fait, la meilleure façon de 

disposer du gazon coupé est de le laisser sur place après la tonte, il se décomposera grâce aux 

micro-organismes du sol. En herbicyclant, vous économisez du temps et laissez sur place un très 

bon engrais gratuit pour votre pelouse. De plus, vous diminuez la quantité de matières à traiter au 

lieu d’enfouissement ce qui engendre des réductions potentielles des coûts de collecte, transport 

et traitement. 

 

Gazon en santé! 

 Les résidus de gazon se décomposent rapidement et nourrissent les nouvelles pousses.  

 Une pratique régulière de l’herbicyclage prévient l’apparition d’insectes, de maladies et 

de mauvaises herbes. 

 Les rognures de gazon le protègent de la sécheresse, puisqu’elles sont composées 

principalement d’eau. 

 

Économie de temps! 

 Plus besoin de ramasser le gazon coupé, de le mettre en sac ou d’aller le porter à 

l’écocentre. 

 Moins de temps consacré à la fertilisation du gazon. 

 

Économie d’argent! 

 L’achat de fertilisant n’est plus nécessaire. 

 Comme moins de déchets sont envoyés au lieu d’enfouissement puisque le gazon n’est 

plus déposé dans le bac à déchets, les coûts d’enfouissement diminuent. 

 

Pour de meilleurs résultats, coupez le gazon régulièrement tout en conservant une hauteur 

minimale de 8 centimètres (3 pouces). Si votre tondeuse ne déchiquette pas, maintenez ouverte la 

sortie latérale et organisez votre plan de coupe  afin de passer sur les rognures du gazon coupé 

précédemment. 

 

 

 

Quelques mythes au sujet du recyclage de l'herbe :  

 

Mythe : Si on ne la ramasse pas, l'herbe tondue finit par former une couverture de chaume qui 

nuit à la pelouse. 

→ Il n'existe aucun lien entre l'herbe tondue et le chaume. Le chaume est le résultat d'une 
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croissance anormalement rapide des racines et autres tissus végétaux provoquée par une 

fertilisation et un arrosage inadéquats. L'herbe tondue se décompose rapidement et libère des 

éléments nutritifs essentiels. 

 

Mythe : Si je ne ramasse pas l'herbe tondue, j'en retrouve partout dans la maison et dans la 

piscine. 

→ L'herbe tondue se décompose rapidement et disparaît tout à fait après un jour ou deux. On peut 

même tondre le gazon au début de la soirée pour donner l'occasion à l'herbe tondue de sécher et 

de se tasser pendant la nuit. 

 

Mythe : Si on ne la ramasse pas, l'herbe tondue cause des dégâts à la pelouse. 

→ On obtient une meilleure pelouse si on coupe l'herbe fréquemment et à la bonne hauteur. C'est 

seulement lorsqu'on ne coupe pas le gazon assez souvent que l'herbe tondue risque de suffoquer 

la pelouse. De toute façon, il n'est jamais bon de couper en une seule tonte un gazon trop long. Il 

est préférable de couper l'herbe petit à petit, même s'il faut pour cela tondre le gazon deux ou 

trois fois. La règle d'or : il ne faut jamais couper plus du tiers de la hauteur de l'herbe par tonte. 

 

Mythe : L'herbe tondue laissée sur la pelouse favorise l'évolution des maladies. 

→ Les spores qui causent les maladies des pelouses sont présentes que l'on ramasse ou non 

l'herbe tondue. Deux règles aideront les pelouses à résister aux maladies : il faut arroser 

judicieusement (un pouce d'eau, tous les cinq ou six jours, tôt le matin) et garder les lames de la 

tondeuse bien aiguisées. 

 

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

* 

L’ART DEHORS 
A C T I V I T É S A R T I S T I Q U E S M U L T I D I S C I P L I N A I R E S E X T É R I E U R E S 

P R É S E N T É PA R L ’ A S SO C I A T I O N D E S A R T S D U T É M I S C O U UA T A 

 

PROGRAMMATION 2015 
 

11-12 JUILLET au Parc National du Lac-Témiscouata 
Exposition d’oeuvres d’art en nature (remiss au 18 en cas de pluie) 

Une vingtaine d’exposants • Musiciens • Land Art • Conteurs 
 

24 JUILLET à l’Éco-Site de la Tête du Lac Témiscouata 
SPECTACLE MUSICAL avec le groupe TINTAMARE 
Bar sur place • Entrée payante 
tintamare.bandcamp.com 
 
 

25-26 JUILLET au Fort Ingall (quartier Cabano) 

ATELIER DE SCULPTURE avec Bill Bouchard (inscriptions requises) 
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2 AOÛT à l’Éco-Site de la Tête du Lac Témiscouata 
SPECTACLE MUSICAL avec le groupe THE STEADY SWAGGER 
Bar sur place • Entrée payante 
thesteadyswagger.bandcamp.com 
 

7-8-9 AOÛT au Camp Baseley (Dégelis) 

EXPÉRIENCE EN NATURE : 
7 Atterrissage (dès 16h) • Tam tam jam 
8 Roue de Médecine (AM) • Atelier d’art expérimental (PM) • 
   Danse tribale (en soirée) 

9 Taï Chi (AM) • Atelier de peinture (PM) 

 

18 AOÛT à la Halte Lacustre (Lejeune) 

SPECTACLE MUSICAL avec L’ENSEMBLE ISABELLE CHARLOT 
et LES FLAQUES en première partie 

 
isabellecharlot.bandcamp.com 

f 

21 AOÛT au Festival Le Jeune Archet (Lejeune) 

ATELIER DE TISSAGE SUR CADRE de 10h à 16h 

 

27 AOÛT à la Halte Lacustre (Lejeune) 

 

29 AOÛT au Parc National du Lac-Témiscouata 
LE THÉÂTRE DE BROUSSE avec la pièce Au pied de la lettre 
Événement nocturne • Entrée payante 
 

26-27 SEPTEMBRE à la Halte Lacustre (Lejeune) 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE : 
Samedi et dimanche : Musique • Land Art 
Dimanche de 13h à 16h : Ateliers participatifs : 
peinture sur roche, fabrication de capteurs de rêve 
 

11 OCTOBRE au BeauLieu Culturel (quartier Notre-Dame-du-Lac) 

ATELIER D’ÉCRITURE à 10h 

 

13-14-15 NOVEMBRE à la Salle communautaire de Dégelis 
SALON DES ARTISTES ET ARTISANS DU TÉMISCOUATA : Ateliers participatifs 
 
 

Pour plus de détails, visitez la page Facebook de 
L’Association des Arts du Témiscouata ou 
Communiquez avec nous 
Courriel : arts.temis@outlook.com Tél. : 418-899-0203 

f Association des Arts du Témiscouata 
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MÉCHOUI CAMPING DE LA PLAGE 
Le 26 juin 2015 il y aura un méchoui à compter de 17 heures.  

Il y aura aussi  feu de joie, karaoké, danse, musique  

Prix :  15 $ adulte 

   8 $ enfant primaire 

Venez en grand nombre 

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

A VENDRE 

 

 

Coachmen  2000    22pieds 
 

   En excellente condition  8000.00 $  négociable 
2 

 

     418-853-2252          418-853-5479 
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Chronique littéraire 

par Lorraine Morin 
 

Nous avons de beaux livres de cuisine venant de différents 

pays : 

France – Inde – Scandinave – Americaine - Russe - Antillaise et 

Viennoise très intéressant.   Édition : Time Life 
 

Au chant du coq...au son des cloches : Auteur Marthe Lepage 

Histoire vécue de deux familles du Témiscouata. Ce sont les Lepage 

et Dionne(Euphémie Dionne  et Abel Lepage) tout commence à 

Cacouna, St-Arsène, St-Épiphane, St-François –Xavier-de-Viger, 

 St-Hubert, se déplace à Notre-Dame-du-Lac puis aussi à Dégelis- 

Rivière-Bleue.  

P.S.L’hôtel Squateck de Dégelis sera construite par Benjamin Dionne 

entre 1901-1904. 
 

Super aliments grossesse : Susannah Marriot. 

Bienfaits nutritionnels de plus de 50  aliments : super fruits, légumes, 

légumineuses. 

 

Purées ssanté pour bébé : Annie Daulter   

Des repas nourrissants pour nos tout- petits. 
 

Comments en faire moins :  Auteur : Fergus O’Connell 

Surcharges?, Débordé?, Dépassé? 

Ce petit livre pourra avec beaucoup d’humour vous aidés à passé a 

travers vos soucis. 
 

Romans : Auteur Suzanne Aubry 

Fanette série de 7 volumes très intéressant 

Bonne lecture 
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Packington, le 1er juin 2015                                         

 

Vivement émue par les marques d’amitié dont vous avez fait 

montre à la suite du décès de mon conjoint, Martin Malenfant, je vous 

exprime toute ma gratitude et mes sincères remerciements pour vos 

mots, vos fleurs et/ou votre présence à nos côtés lors de ces difficiles 

moments.  

 

 

 

 

De plus, je tiens à remercier tout spécialement mesdames Anna Dubé, 

Monique Michaud ainsi que leur groupe d’entraide pour avoir pris la 

responsabilité du buffet pour cette occasion. 

  

Elles ont amassé tout près de 2000 $ en dons qu’elles m’ont remis 

n’ayant pu organiser un souper bénéfice pour Martin étant donné qu’il 

nous a tous pris de court.  

 

Landy Mc Nicoll 
 

892, 8e-et-9e Rang Sud Packington (Québec) G0L 1Z0  

Téléphone : 418 853-2769  

Courriel : landymcn-packington@hotmail.ca 



 

Page  

 



 

Page  

 

 
 

 

 



 

Page  

 

LES AMIS DE L’ENTRAIDE DE PACKINGTON 
Les bénévoles souhaitent connaître votre intérêt pour des services à mettre en place :  
 
Popote roulante (Repas chaud livré le midi : soupe, plat principal et dessert)  
 

1. Aimeriez-vous recevoir la popote roulante ? _____ OUI ____ NON  

 

2. Si oui, combien de fois par semaine ?  
 
_____ 2 fois/semaine : mardi et jeudi  
_____ 3 fois/semaine : lundi, mercredi et vendredi  
_____ 1 journée/semaine  
 
3. Quel prix désirez-vous payer du repas ?  

 
______ 4,00 $ ______ 6,00 $ ______ 7,00 $  
 
Vous devez payer 7,00 $, le prendriez-vous quand même ?  
_______ OUI _______ NON  
 
Accompagnement-transport (Un bénévole vous amène à vos rendez-vous médicaux ou pour vos petites 
commissions)  
 
1. Auriez-vous besoin de quelqu’un pour vous accompagner à vos rendez-vous médicaux ?  
 
_______ OUI _____ NON  
 
Seriez-vous intéressé à payer un coût ? ______ OUI _____ NON  
 
2. Si oui, à quel endroit devez-vous aller ?  
 
____ CLSC Dégelis _____ CH de Notre-Dame-du-Lac  
____ CH de Rivière-du-Loup _____ CH de Rimouski-Neigette  
____ CH d’Edmundston _____ CH de Québec  
 
3. Avez-vous besoin qu’un bénévole vous conduise pour vos commissions?  
 
_____ Épicerie ______ Caisse/Banque ______ Pharmacie  
 
PROFIL DE LA CLIENTÈLE  
 
Nom de la personne : _______________________________________  
 
Habite : _______ seul(e) ______ en couple _____ avec autre membre famille 
  
Êtes-vous à mobilité réduite : ___ OUI ___ NON -- En bonne santé : ___ OUI ___ NON  

 
Commentaires/Suggestions : ______________________________________________  
 
 

  
 
Remettre à Madame Béatrice Lebel - - 418-853-2245  
1281, chemin Ouellet - Packington - G0L 1Z0  
 
ou déposez à l’Épicerie des 4-Sous  
Date limite pour répondre : 26 juin 2015 
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