-- L’INFORMATEUR
R

Volume 29

Numéro 6

Juin 2022

Mot de Monsieur le Maire
MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON
Bonjour chers citoyens,

MAIRE
Jules Soucy

CONSEILLÈRE & CONSEILLERS
Guillaume Morin
Jean-Noël Moreau
Sébastien Thériault
Yves Lebel
Linda Levesque
Jérôme Dubé

BUREAU MUNICIPAL
112, RUE DES ÉRABLES-LOCAL 101
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.
Anne Pelletier, adj. administrative
COMMISSION DES LOISIRS
DE PACKINGTON INC.
 : 418 853-5290
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 : 418 853-5290
POSTES CANADA
 : 418 853-3675
CANTINE DE LA PLAGE
 : 418 853-5680
GARAGE MUNICIPAL
 : 418 853-6309
INCENDIE & URGENCE
 : 9-1-1
SURÉTÉ DU QUÉBEC
 : 418 899-6757

BUREAU MUNICIPAL
L’horaire régulier :
Du lundi au jeudi

Vendredi :

De 9 h 00 à 12 h 00
De 13 h 30 à 16 h 30
De 9 h 00 à 12 h 00

Votre conseil municipal s’est réuni le 6 juin dernier pour
tenir sa rencontre régulière. D’ailleurs, vous avez été
nombreux à nous suivre via la page Facebook de la
municipalité. Merci aux gens qui se déplacent à la salle
du conseil pour prendre part à la rencontre. Nous
apprécions que les citoyens s’intéressent à la vie
municipale et nous posent des questions.
Le 14 mai dernier, le conseil municipal avait convié la
population à une consultation populaire afin
d’élaborer sa planification stratégique. La synthèse est
en cours de rédaction et cela nous permettra de bien
identifier les orientations que la municipalité se
donnera pour les cinq prochaines années.
Voici deux belles nouvelles pour amorcer la saison
estivale! Nous sommes très heureux de vous annoncer
que nous avons trouvé une personne qui exploitera le
restaurant de la plage cet été. Il s’agit de Julie
Lavallière qui sera également notre personne
responsable
du
camping
municipal.
Nous
aménagerons la terrasse du restaurant pour qu’elle soit
plus accueillante et conviviale. La date d’ouverture est
prévue pour le 24 juin jusqu’à la fête du Travail. Par
ailleurs, Jasmine Bourgault sera la surveillante de la
plage municipale pour tout l’été.
Récemment en mai, un grand tournoi de Dek Hockey
s’est déroulé dans nos infrastructures sportives
réunissant plus de 15 équipes provenant d’un peu
partout
dans
le
Bas-Saint-Laurent.
Plusieurs
commentaires positifs et élogieux à l’endroit de notre
agrandissement du Complexe des Générations ont été
formulés par les joueurs qui participaient. Félicitations à
Jérôme Dubé et toute son équipe pour la tenue de cet
évènement qui ne cesse de grandir.

Au début juin, la municipalité a souligné la Fête de la pêche en ensemençant plusieurs
poissons dans le Lac Jerry. D’autre part, un grand évènement réunissant les familles au
Témiscouata aura lieu le 18 juin au Complexe des Générations. Le mini-tournoi des pompiers
s’y déroulera en même temps en avant-midi. Toute la population est donc invitée à y
participer et à assister au spectacle pour les enfants en après-midi. Comme chaque année,
la municipalité soulignera la Fête nationale du Québec le 24 juin sur le site de la plage
municipale.
En terminant, le conseil municipal désire féliciter tous les élèves pour leur année scolaire.
Certains d’entre eux se sont démarqués lors d’évènements d’envergure nationale et même
internationale. Félicitations à Baptiste Michaud pour sa participation à la Dictée PGL à
Montréal. Félicitations à Thalia Morin, Maéli Landry, Abigaël Gendron, Romain et Fabrice
Bourgault pour leur participation au Rendez-vous panquébécois de secondaire en
spectacle à Matane. Enfin, félicitations à Maryon Beaulieu et Mathilde Soucy pour leur
participation au Challenge provincial des régions en gymnastique à Rivière-du-Loup. Émy
Beaulieu y a participé en tant que bénévole.
Je vous souhaite un bon mois de juin, ce qui mettra la table à un bel été dynamique dans
notre merveilleuse communauté. Bonne fête des pères également à tous les papas.
Retrouvez-nous le 4 juillet prochain pour la réunion régulière du conseil municipal.

Jules Soucy
Maire

Dates des séances pour 2022
4 juillet 2022
3 octobre 2022

22 août 2022
7 novembre 2022

6 septembre 2022
5 décembre 2022

à 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington
Fabrique St-Benoît-Abbé
Plusieurs arrangements floraux sur les pierres tombales sont défraichis. Afin d’avoir un cimetière propre
et accueillant, nous demandons aux citoyens de faire le changement des fleurs ou simplement
donnez l’autorisation à la fabrique de les enlever. Il est important pour les familles d’avoir un bel
endroit pour se recueillir auprès de nos défunts. Merci de votre compréhension!
Date des messes pour le mois de juin et juillet 2022
12 juin 2022 (Célébration de la parole)
19 juin 2022 (Célébration de la parole)
26 juin 2022 (Messe)
3 juillet 2022 (Messe)
10 juillet 2022 (Célébration de la parole)
17 juillet 2022 (Célébration de la parole)
24 juillet 2022 (Messe)
31 juillet 2022 (Célébration de la parole)

Gagnants contribution volontaire:
Avril - Monsieur Carl Dubé avec un montant de 552.50$
Mai - Madame Loanne Pelletier avec un montant de 552.50$
Félicitation aux heureux gagnants!
Don de partage:
24 avril 2022 - Madame Charlotte Soucy avec un montant de 78.50$. Elle a pris la décision de remettre le
montant en don pour la Fabrique. Merci infiniment!
1 mai 2022- Madame Louiselle Boulay avec un montant de 76.00$
8 mai 2022- Madame Yolande Boudreau avec un montant de 42.50$
15 mai 2022- Un montant de 83.50$ (nom inconnu)
29 mai 2022- Madame Béatrice Dumont avec un montant de 37.50$
5 juin 2022- Monsieur Lauréat Valcourt avec un montant de 92.00$

URGENT!! URGENT!!
Besoin d'une personne pour l'entretien du cimetière (pelouse). Idéalement, une personne qui
demeure près du cimetière, qui possède un tracteur à pelouse ainsi qu'un fouet pour le découpage.
Si vous êtes intéressé, communiquez avec la fabrique au 418-853-3325 ou venez au bureau pendant
les heures d'ouverture. Merci!

Nouveau-nés(ées)
La municipalité de Packington est à faire la révision des nouveau-nés (ées) pour la
prochaine « Fête des Voisins ».
La naissance doit être à partir de juin 2019 aujourd’hui.

Jardin communautaire
La municipalité offre aux citoyens qui
désirent se faire un petit jardin des graines de
semences gratuitement et aussi la possibilité
de se servir des bacs communautaires.

Encan Chez Gilles Ouellet
1281, chemin Ouellet à Packington

Monsieur Alain Thériault, encanteur, vous attend
le dimanche 12 juin à compter de 10 h.
Multiples articles d’antiquités, de ferme,
d’accessoires de maison, de jardinage et plus
encore.
Il y aura une petite cantine sur place.
Nous vous attendons en grand nombre !

Festival - « La Forêt sous toutes ses couleurs »
Nous sommes fiers de vous informer que l’équipe du festival
s’affaire actuellement à l’organisation de sa 5e édition
et les préparatifs vont bon train !

Réservez vos dates :
16 & 17 septembre 2022
Surveiller notre programmation !!!
Nouveauté cette année
Procurez-vous votre chandail à l’effigie du Festival. Disponible au
bureau municipal ou auprès de Françoise Dubé (418-853-3308) au
coût de 20$.

Pour les personnes désirant s’initier à la
pétanque avec M. Gaby Bouchard, vous
êtes invités à donner votre nom auprès de
Mme Denise Dupuis au 418 853-3900.

Matières organiques – dépôt municipal

Vous pouvez déposer vos matières organiques, au garage municipal, dans les contenants appropriés (images
ci-dessus).
Voici les matières qui sont acceptées :
Pelouse, résidus de déchaumage, feuilles mortes
Terreau et terre d’empotage
Copeaux et bran de scie de bois naturel
Arbustes, arbres de Noël et résidus d’élagage et taille d’arbre

À VENDRE
Terrain résidentiel à vendre
Pour plus d’information 418 853-2269 poste 4646

À LOUER
Chalet à louer pour information Mme Brigitte Malenfant 418 853-2035
 Logement 4 ½ libre en juin situé rue Principale
pour information Mme Gemma Labbé
418 853-6660

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le porte-à-porte. Les bénévoles, par leur implication
dans le porte-à-porte, contribuent au mieux-être des personnes touchées par le cancer dans notre
région et voir de leur municipalité. C’est un très bon don de soi. Nous souhaitons trouver des gens
dans votre localité disponibles à nous venir en aide afin de réaliser notre mission.

