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Mot de Monsieur le Maire 
 

Bonjour chers citoyens, 
 

Dans un premier temps, permettez-moi de vous 

souhaiter une Bonne Année 2023 remplie de santé, 

de bonheur et de prospérité. Que celle-ci vous 

permette de retrouver un équilibre dans toutes les 

sphères de vos activités. À la suite d’une pause bien 

méritée dans le temps des fêtes, les membres du 

personnel administratif ont repris le travail dès la 

première semaine de janvier. Pour ce qui est de nos 

employés de la voirie, ils ont travaillé avec ardeur à 

la suite des tempêtes de neige reçues dernièrement. 

Je tiens à les féliciter pour leur excellent travail de 

déneigement afin de rendre nos routes sécuritaires.  

 

Le 12 décembre dernier, le conseil municipal a 

adopté son budget 2023. Celui-ci s’élève à 

1,848,087$ ce qui correspond à une hausse par 

rapport à l’année 2022. Le taux de taxes foncières 

passe de 0,99$ à 1,04$ du 100$ d’évaluation. Ceci 

correspond à une augmentation de 5% par rapport 

à 2022. Les explications de cette hausse s’appuient 

entre autres sur l’amortissement des emprunts 

effectués pour l’asphaltage de la route du Lac Jerry 

et l’agrandissement du Complexe des Générations. 

Nous avons également procédé à l’engagement 

d’un nouvel employé qui travaille à l’entretien et la 

conciergerie au Complexe des Générations. Il 

s’occupe également des activités d’opération de la 

patinoire. Par ailleurs, la hausse du prix du carburant 

ainsi que les pièces et matériaux reliés à nos 

équipements et machineries ont un impact direct 

dans nos coûts de fonctionnement. Je tiens à vous 

rassurer que l’objectif du conseil municipal est de 

poursuivre ses investissements dans ses infrastructures 

et ses routes tout en respectant la capacité de payer 

de nos citoyens. À titre d’exemple pour une maison 

unifamiliale évaluée à 100,000$, la hausse annuelle 

représente un montant d’environ 90$ par rapport à 

l’année 2022. La taxe de services qui a le plus 

augmenté est celle de la RIDT. Toujours pour une 
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maison unifamiliale, le montant est passé de 103$ à 137$. Le conseil a également adopté son 

programme triennal des immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025. Vous constaterez que 

nous avons de belles idées et que nous ferons les démarches nécessaires pour aller chercher du 

financement qui nous aidera à payer ces investissements. Vous retrouverez tous les détails dans les 

pages qui suivent. Je vous invite à communiquer avec la direction générale si vous avez des 

questionnements sur votre compte de taxes 2023 ou à interpeller un élu municipal pour différents 

sujets. Nous sommes disponibles pour vous écouter. 

 

Je veux revenir sur le phénomène qui prend de l’ampleur dans certains lacs et autres cours d’eau 

dans notre région. Je parle ici des moules zébrées et des nombreuses plantes envahissantes. Depuis 

le mois de décembre, je participe en compagnie de la direction générale à différentes rencontres 

reliées à ce dossier afin que notre municipalité fasse les bons choix des actions à poser pour protéger 

le Lac Jerry. La concertation se fait avec les municipalités voisines et la MRC de Témiscouata. Un 

plan d’action comportant différents moyens de sensibilisation, de communication et d’intervention 

a été créé à cet effet. Vous en entendrez parler souvent d’ici le printemps. Il faut se rappeler que la 

protection de nos cours d’eau demeure la responsabilité de tous les citoyens. Nous devons tous 

influencer positivement tous les utilisateurs du lac. Il s’agit d’une priorité pour la municipalité de 

Packington. 

 

En terminant, nous avons reçu de belles quantités de neige qui permettent de pratiquer différentes 

activités hivernales. N’hésitez pas à faire la demande de raquettes ou de tubes pour glisser. Notre 

patinoire couverte est également accessible selon un horaire détaillé. D’ici là, je vous souhaite un 

beau mois de janvier. On se retrouve à la prochaine rencontre du conseil municipal qui aura lieu le 

lundi 6 février prochain à 19h30 au Complexe des Générations.  

 

Jules Soucy 
Maire  

  

  

    

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Calendrier des séances 

du Conseil municipal 2023 

 Date Heure 

Lundi 6 février 2023 19 h 30 

Lundi 6 mars 2023  19 h 30 

Lundi 3 avril 2023  19 h 30 

Lundi 1er mai 2023 19 h 30 

Lundi 5 juin 2023 19 h 30 

Lundi 3 juillet 2023 19 h 30 

Mardi 22 août 2023 19 h 30 

Mardi 5 septembre 2023  19 h 30 

Lundi 2 octobre 2023  19 h 30 

Lundi 6 novembre 2023 19 h 30 

Lundi 4 décembre 2023  19 h 30 

 

Sondage  

Hockey adulte récréatif mixte 

 

Nous voulons connaitre votre intérêt pour 

une activité de hockey adulte (18 ans et 

plus) une fois par semaine.  Envoyez-nous un 

courriel à : secretaire@packington.org  d’ici 

le 31 janvier indiquant votre intérêt et nous 

vous contacterons pour vous transmettre les 

informations pertinentes.   

  Disposition de la neige 
 

Nous tenons à vous informer qu’il est interdit 
de déposer ou de souffler de la neige sur 

l’emprise de la voie publique. 
 

Merci et votre collaboration! 

mailto:secretaire@packington.org


Résumé des prévisions budgétaires 2023 
 

 2023 2022 

Recettes   

Taxes 827,933 $ 763,739 $ 

Paiements tenant lieu des taxes 28 816 $ 26,790 $ 

Autres revenus de sources locales 246,643 $ 220,910 $ 

Transferts 724,695 $ 302,619 $ 

Appropriation surplus 20,000 $ 20,000 $ 

 1 848,087 $ 1 334,058 $ 

Dépenses de fonctionnement   

Administration générale 270,069 $ 244,707 $ 

Sécurité publique 110,661 $ 94,102 $ 

Transport 497,437 $ 485,023 $ 

Hygiène du milieu 142,512 $ 127,176 $ 

Santé et bien-être 1,000 $ 1,600 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 33,014 $ 27,568 $ 

Loisirs et culture 131,369 $ 87,452 $ 

Frais de financement 93,417 $ 40,617$ 

 1 278,879 $ 1 108,245 $ 

Autres activités financières   

Remboursement en capital 525,451 $ 177,016 $ 

Réserve financière 39,757 $ 44,797 $ 

Transfert activité d’investissement 4,000 $ 4,000 $ 

 1 848,087 $ 1 334,058 $ 
 

Le taux de la taxe foncière est fixé à 1.04$/100.$ d'évaluation en 2023, une augmentation de la taxe 

foncière pour de 5%. 
 

Taxes de services   2022  2023 

Taxe de vidange :   130 $  133 $ 

Taxe de recyclage :    96 $  100 $ 

Taxe d’égout :             103 $  137 $ 
 

Lorsque votre compte de taxes, y compris les taxes de services, dépasse 300 $, vous pouvez acquitter 

votre compte en quatre versements : le 1er échéant le 31-03-2023, le 2e versement le 31-05-2023, le 3e 

versement le 31-07-2023 et le 4e versement le 29-09-2023. 
 

Programme triennal des immobilisations 2022-2023-2024 
 
Le programme triennal des immobilisations projette des travaux sur la rue Principale, le projet de 

construction d’un abri à abrasif, une construction d’une guérite pour protéger l’accès du lac Jerry, 

asphaltage de la cour du Complexe des Générations, poursuivre les démarches pour la réalisation 

du projet du camping sauvage avec aides financières du gouvernement. Envisager la construction 

d’unités 4 saisons au camping. Poursuivre les investissements sur le réseau routier en particulier le 8e 

et 9e Rang Sud, le 6e Rang et le 5e Rang Sud dans notre prochaine TECH 2024-2028. Étude de faisabilité 

pour la construction d’un garage municipal et d’une caserne d’incendie. Investissement dans 

l’amélioration de nos infrastructures touristiques et consolider nos acquis et s’assurer de dynamiser 

nos infrastructures. 
 

Jules Soucy, maire 



 

 



Avis public – Code d’éthique et de déontologie 
 

 
  



Complexe des Générations - patinoire 

 

 
  



 
  



Club des 50 ans et + de Packington 
 

 
 

 

 

 

Tournoi de cartes – Charlemagne 
Type rotatif 

Sans la mise 
 
Quand : dimanche 22 janvier 2023 
Heure : 12h30 
Où :    Local du Club des 50 ans et +  

 (en haut de l’église) 
Coût :   5,00 $ (le tout remis en prix) 
 

Inscription obligatoire avant samedi  
auprès de  

Gaétane Thériault au 418 853-2824  
Richard Valcourt au 418 853-5153 

 
Faites-nous de la publicité.  
Parlez-en à vos amis/es. 

Venez, vous amuser avec nous! 
 

 



 
Cercle des Fermières Packington 

 

 

Les Fermières se sont rencontrées pour souligner les Fêtes. La bonne bouffe ainsi que la bonne 

compagnie étaient au rendez-vous.  

 

Gemma Labbé et Françoise Dubé ont apporté des cadeaux de Noël pour les diplômés de 

l’école primaire et leur enseignante. Tous semblaient très contents de cette belle 

reconnaissance. Les Fermières offrent ces cadeaux aux jeunes diplômés depuis plus d’une 

dizaine d’années.  

 

Nous planifions des ateliers de couture, tricot et broderie durant les mois d’hiver et toute la 

population est invitée à y participer. Ces activités seront annoncées dans le journal 

municipal L’Informateur. 

 

Les Fermières de Packington vous souhaitent à tous et à chacun de belles Fêtes remplies 

d’Amour et un 2023 de Santé et de Paix.   

 

Lise Malenfant 
 

 

Nos entrepreneures 
 

Nous aimerions saluer l’arrivée, dans notre municipalité, de Julia Bossé Grondin de l’entreprise « Julia 

Service Traiteur ». 

 

Sois la bienvenue et merci d’avoir choisi Packington! 

 

 

 

 
 
Julia Service Traiteur est une jeune entreprise qui souhaite vous 

transmettre sa passion de la nourriture. Nous sommes spécialisés 

dans les mets préparés qui sont livrés chaque semaine à votre 

domicile. De plus, nous offrons des boîtes à lunch corporatives, 

ainsi que des buffets, quel que soit votre événement. Nous offrons 

la livraison de Dégelis à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Sinon il est possible 

de venir chercher vos commandes. Pour plus d’informations sur 

nos services, il nous fera plaisir de vous répondre soit par notre 

page Facebook Julia Service Traiteur ou par courriel 

juliaservicetraiteur@gmail.com  

 

 

mailto:juliaservicetraiteur@gmail.com


Sécurité publique 
 

       Conseils pour une conduite hivernale sécuritaire 
 

  En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions 

météorologiques et routières. Le conducteur doit diminuer sa vitesse lorsque la visibilité est réduite à 

cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est 

glissante ou qu’elle n’est pas entièrement dégagée.  En cas de conduite non adaptée, le 

conducteur s’expose à une amende de 60 $ plus les frais et 2 points d’inaptitude. 

 

Le pare-brise et les vitres d’un véhicule doivent être débarrassés de tout élément susceptible de 

réduire la visibilité du conducteur. Les phares, les feux et les réflecteurs doivent être également 

dégagés. Personne ne peut conduire un véhicule recouvert de glace, de neige ou de toute autre 

matière pouvant se détacher du véhicule et constituer un danger pour les autres usagers de la route. 

En cas de non-respect, le conducteur est passible d’une amende de 100$ à 200$. 

 

Voici quelques conseils pour demeurer en sécurité sur les routes en hiver : 

 

1. Préparez une trousse de fournitures d’hiver (brosse à neige, grattoir à glace, liquide de lave-

glace, pelle, vêtements chauds) et conservez là en tout temps dans votre véhicule. 

2. Allumez toujours vos phares et vos feux de croisement quand les conditions l’exigent. 

3. Conduisez lentement, gardez une distance de sécurité avec le véhicule devant vous et 

attention à la glace noire, même s’il fait beau. 

4. Si possible, reportez votre déplacement si les conditions routières sont mauvaises. 

5. Lors des opérations de déneigement, tenez-vous loin des déneigeuses. Les véhicules de 

déneigement comportent de nombreux angles morts qui empêchent leur conducteur de 

bien voir les autres usagers de la route. 

 

Pour terminer, vous pouvez contacter info transports avant un déplacement. Soit par téléphone en 

composant le 511 ou sur internet au www.quebec511.info/fr/default.aspx (site web présentant 

l’évolution des systèmes météorologiques). 

 

Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires 

 

 

Activités à venir 
 
 

Samedi 18 février  Souper de la Saint-Valentin (Commission des Loisirs) 

Semaine du 6 au 10 mars Semaine de la Relâche (Commission des Loisirs) 

Samedi 13 mai  Méchoui (Service d’incendie de Packington) 

Samedi 20 mai  Tournoi « À bout de souffle » Dekhockey 

Dimanche 18 juin  Brunch de la fête des Pères (Service d’incendie de Packington) 

 

Soyez nombreux à participer! 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quebec511.info%2Ffr%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7Cdave.ouellet%40surete.qc.ca%7C4b010d38e95e491869ba08dacd8225bb%7C9c54d7cb4d0a402f8014be5d148fb287%7C0%7C0%7C638048256102276856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nILogTT0qFl0adqzkqcNaOTT8%2F%2F%2BpdmCT9hDFYpmbTE%3D&reserved=0


 
 

 



 
 

 

 



 
  



 



 

La session d’automne tire à sa fin et nous voulons remercier toutes les familles ayant participé 

aux divers ateliers. Nous profitons de ce temps de réjouissance pour vous souhaiter à tous un 

très joyeux temps des fêtes.  

Les employés d’Acti-Familles seront en congé du 24 décembre au 8 janvier et ils seront de 

retour en force avec un café-causerie au retour des fêtes le 11 janvier ainsi qu’un atelier 

culinaire jeudi le 12. Au plaisir de vous y voir en grand nombre. Nous vous préparons plein de 

belles activités pour traverser l’hiver avec le sourire, en voici quelques-unes : visite de la ferme 

MarieBob et ses alpagas, initiation aux contes et chansons, tout p’tit gym, patinage, ateliers 

culinaires, rencontre avec divers intervenants, espace-famille lors de la pédagogique avec 

jeux de société, bricolage et fondue au chocolat pour la Saint-Valentin, Zumba et plus 

encore. Suivez-nous sur la page Facebook Ateliers Pep Acti-Familles pour connaitre l’horaire 

et vous inscrire. Profitez-en, c’est gratuit !  

Une campagne de recrutement pour augmenter la participation de plus de familles 

commencera en janvier. Si vous n’avez jamais assisté aux ateliers et que vous voulez être 

éligible au tirage, il vous suffit de participer à minimum deux ateliers au cours de l’hiver. Si 

vous fréquentez déjà les ateliers, devenez des ambassadeurs en recrutant une nouvelle 

personne qui vous accompagnera lors d’un atelier et vous pourrez faire partie du tirage pour 

gagner une carte cadeau de 75$ dans le commerce de votre choix.   

 

Karolane Fradette, animatrice parents  

 

 

  



Shuffleboard mixte et billard récréatif mixte 
 

Voici le calendrier : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

  13 h à 16 h 

Shuffleboard 

 

19 h à 22 h 

Shuffleboard 

19 h à 22 h 

Billard 

 19 h à 22 h 

Billard 

 

NOUVEAUTÉ 

Il est possible de vous procurer une carte de saison pour le billard. 

Les tarifs sont :  20$/Étudiant   30$/Adulte  60$/Famille 

 

 

 

 

 

 


