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Mot de Monsieur le Maire 

 
Chers citoyens, 

 

Quel bel été venons-nous de passer! Les dernières 

semaines ont été vraiment clémentes côté 

température ce qui nous a permis de vivre plusieurs 

activités familiales, sociales et communautaires. Le 

conseil municipal désire féliciter les différents 

organismes qui ont organisé ces activités. Dans un 

premier temps, nous félicitons le comité des Feux du 

Jerriboire (Anne Boulanger, Roxanne Caron-Gagnon, 

Céline Michaud et Harold Thériault) avec la journée 

musicale du 30 juillet accompagnée des magnifiques 

feux d’artifices. La semaine précédente, une parade 

a été couronnée de succès avec plusieurs voitures et 

camions qui ont défilé autour du lac Jerry.  

 

Nous tenons également à féliciter Alexandra Soucy et 

Mathieu Savoie pour la 2e édition réussie du 

Gymkhana de l’Écurie SS les 6 et 7 août derniers. 

D’excellentes compétions et deux soirées musicales 

ont été offertes aux spectateurs. Bravo à vous deux.  

 

Lors de ces évènements, plusieurs partenaires et 

commanditaires ont été sollicités pour assurer leur 

succès et nous tenons à les remercier. Merci 

également aux membres de la Commission des loisirs 

de Packington pour leur implication bénévole ainsi 

qu’à la grande collaboration de nos employés 

municipaux.  

 

Un autre bel évènement a eu lieu le 21 août dernier 

avec la messe country, le brunch de la fabrique et la 

journée portes ouvertes de notre nouveau Complexe 

des Générations. Plusieurs personnes y ont participé. 

Merci au comité de la Fabrique, à Narcisse Chiasson 

pour la messe et la danse sociale de l’après-midi. 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PACKINGTON 

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  

HEURES D’OUVERTURE 

Du lundi au jeudi 

                  De   9 h à 12 h 

                                De 13 h 30 à 16 h 30 

Vendredi :             De   9 h à 12 h  

 

 

 

L’INFORMATEUR

R 



Lors de la fin de semaine du Travail, nos pompiers de la Caserne 31 ont participé aux fêtes 

du 50e anniversaire de l’APEQ. Cet évènement a permis de souligner l’entrée officielle 

d’Olivier Côté et d’honorer les années de services de certains de nos pompiers. Félicitations 

à chacun d’entre eux! Un autre texte souligne les pompiers méritants. Durant les 

compétitions de l’après-midi, nous avons deux équipes de Packington qui ont mérité la 

première et la deuxième place. Bravo à chacun d’entre vous.  

 

Le début du mois de septembre rime toujours avec la rentrée. Nous tenons d’abord à 

souhaiter une excellente année scolaire à tous les élèves de Packington. Que celle-ci soit 

remplie de beaux apprentissages et de réussite. Bonne année scolaire également à tous les 

enseignants et membres du personnel scolaire de notre municipalité. Vous jouez un grand 

rôle dans le développement de nos jeunes.  

 

En terminant, je vous invite à la 5e édition du Festival de la Forêt sous toutes ses couleurs les 

16 et 17 septembre prochains. La programmation diversifiée se retrouve dans l’Informateur 

et sur Facebook et sur le site web : festivaldelaforet.ca. C’est un rendez-vous automnal à ne 

pas manquer.   

 

Vous êtes invités à la prochaine rencontre régulière du conseil municipal qui aura lieu le 

mardi 4 octobre prochain (lundi 3 octobre – élection provinciale) à 19 h 30 dans la nouvelle 

salle du conseil. Même si nous avons été absents sur Facebook lors des deux dernières 

rencontres, vous pouvez nous suivre en direct sur la page de la municipalité.  

 

Je vous souhaite un automne rempli de couleurs.    

 

Jules Soucy 
Maire 

 

Dates des séances pour 2022 
 

 4 octobre 2022   7 novembre 2022  5 décembre 2022 

 

à 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington (nouvelle salle) 

 

 
URBANISME 

 

                     Demande de permis 

 
Si vous prévoyez effectuer des rénovations prochainement, ou que vous 

avez un projet en tête, n’hésitez pas à faire votre demande de permis dès maintenant! Une 

demande complétée d’avance vous permettra de réaliser vos travaux à temps. 

 

Le formulaire de demande de permis est disponible au bureau municipal. 
 

 

 



Tournoi des pompiers de l’APEQ 
 

 
Après deux ans d’absence dû à la pandémie, le tournoi annuel des pompiers fût de retour 

à Dégelis en version raccourcie lors du week-end de la fête du Travail. Les pompiers de notre 

service incendie ont pu assister à des démonstrations d’équipements, échanger avec des 

confrères des autres casernes et participer à deux compétitions amicales; individuelle et en 

équipe faite par tirage au sort.  

 

Plusieurs pompiers de notre municipalité ont su se démarquer lors de ses jeux. Pour la 

catégorie équipe, notons la performance de Jérémie Albert, Anthony Ouellet et Stéphany 

Valcourt qui ont gagné la première place en compagnie de Bobby Briand (pompier de St-

Eusèbe). De plus, Jérémy Ouellet et Olivier Côté en équipe avec Daniel Lafrance de St-

Eusèbe et Gabriel Leroux de Témiscouata-sur-le-Lac ont terminé en deuxième position. Pour 

la catégorie individuelle, Bobby Albert a terminé en 4e position suivant de très près la 

troisième position.  

 

La soirée de reconnaissance qui a conclu la journée a permis de souligner le travail et 

l’implication de huit pompiers de la caserne 31. Les pompiers nommés ont reçu une médaille 

ainsi qu’un diplôme honorifique. Bravo et merci à Anthony Ouellet (10 ans de service), 

Jérémie Albert (15 ans), Clément Valcourt (15 ans), Serge Albert (15 ans), Steven Thériault (15 

ans), Yvon Labrie (15 ans), René-Claude Ouellet (25 ans) et André Labrie (40 ans). 

 

Finalement, l’APEQ a tenu a intronisé comme il se doit Olivier Côté nouveau pompier au sein 

du service incendie. 

 

 

Isabelle Bérubé 
Pompière et secrétaire du SSI 

 



 
 

 



Fabrique St-Benoît-Abbé 
 

Messes et célébrations mois de septembre 
 
11 septembre - Messe 
18 septembre - Célébration de la parole 
25 septembre - Célébration de la parole 
 
Gagnants (es) don de partage du mois d'août 
 
7 août - Madame Lise Dubé (40.00$) 
14 août - Madame Gemma Labbé (40.00$) 
21 août - Madame Claudette Lachance (157.00$) 
28 août - Monsieur Camilien Caron (74.50$) 
 
Contribution volontaire 
 
Notre  grande gagnante de mois de juillet est Madame Diane Pelletier, qui s'est mérité un montant de 490.00$. 
Félicitations!  

N'oubliez pas de venir renouveler pour les mois à venir. Le prochain tirage pour le mois d'août se fera le dimanche 11 
septembre 2022. Merci de continuer à nous encourager! 

 
     

 
 

SOUPER MÉCHOUI DE PORC 

 
AU PROFIT DE LA FABRIQUE ST-BENOIT-ABBÉ 

 

SAMEDI LE 8 OCTOBRE 2022 
 À COMPTER DE 17 h 30 

au Complexe des Générations de Packington 

 
BILLET ADULTE: 20$ 

BILLET ENFANT (6 à 12 ANS) 10$ 
GRATUIT pour 5 ans et moins 

 
Les billets seront en vente bientôt au bureau de la Fabrique 

ainsi qu'auprès des marguilliers. 
 

Merci de venir nous encourager 
et de profiter d'un bon repas en famille! 

  



 
 

 



Investissements importants dans de nouveaux équipements récréatifs 

 

Grâce à une subvention du programme « Voisins Solidaires » du regroupement 

municipal Espace Muni et aux généreuses contributions de nos partenaires soient le 

Festival de la forêt sous toutes ses couleurs et Michaud Briques et Pierres en 

collaboration avec la municipalité, nous avons fait l’acquisition de 2 tables de billard 

et de 2 jeux de shuffleboard extérieur et intérieur. Les tables sont installées dans 

l’ancienne salle du conseil et les shuffleboards seront installés dans la salle 

communautaire cet automne. Durant la saison estivale, ils seront installés au camping 

et l’autre au parc municipal.  

 

Une nouvelle station d’exercices pour ainées a été installée au parc municipal avec 

la participation financière du gouvernement du Québec, dans le programme « Mieux 

vivre en santé ! ». 

 

Des inaugurations officielles se feront dans les prochaines semaines et des consignes 

d’utilisation vous seront transmises à cette occasion.  

 

Des investissements de plus 35 000 $ pour l’amélioration de la qualité de vie de nos 

citoyens et augmenter le sentiment d’appartenance dans notre communauté. 

 

Nous tenons à remercier les employés municipaux pour leur dévouement à 

l’installation de ces nouvelles structures.  

 

Denis Clermont 
Agent de développement 

  



 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

Schéma de couvertures de risques : Inspection bâtiments 
 

Conformément au schéma de couverture de risques incendie, les municipalités 

ont l’obligation de faire une inspection des bâtiments pour les risques faibles et 

moyens. La dernière inspection remonte à 2016. 

 

Deux façons de faire : 

 

 En complétant le formulaire d’auto-inspection résidentiel ci-joint  

ou 

 En appelant à la municipalité au 418 853-2269 et nous vous enverrons 

Monsieur Étienne Moreau qui a été mandaté pour effectuer les 

inspections.  

 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

 
 



 
 

 

 



  

 
 

                                             



 
 

 

  



 

 



 
 



 

Fête du 100e Anniversaire 

de la municipalité 

 
 

  

 

 
En 2025, nous fêterons le 100e anniversaire de la municipalité. Le Conseil 

municipal désire souligner cet événement important pour notre communauté. 

Nous sommes à la formation de deux comités, soit le comité organisateur et le 

comité du livre. 

 

Nous désirons refaire une deuxième édition du livre réalisé en 2000, en bonifiant 

son contenu et en y ajoutant des familles et un peu d’histoire des 25 dernières 

années. L’objectif est d’offrir une deuxième édition papier et une version 

numérique. Nous désirons aussi faire la généalogie des familles de notre 

communauté qui ont développé notre magnifique municipalité de nature 

généreuse. 

 

Si tu es intéressé à t’impliquer dans ce beau projet collectif, tu n’as qu’à 

communiquer avec le bureau municipal au numéro de téléphone 418 853-

2269 ou envoyer un courriel à info@packington.org et nous indiqué dans quel 

comité tu désires d’impliquer.  

 

Comptant sur votre participation, ensemble, nous pourrons organiser des 

événements pour souligner ce moment important pour notre collectivité.   
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