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Mot de Monsieur le Maire 

 
Chers citoyens, 

 

Le 4 juillet dernier, votre conseil municipal s’est réuni 

une dernière fois avant les vacances estivales. 

Différentes résolutions ont été adoptées lors de la 

rencontre. Nous avons entre autres procédé à 

l’engagement de M. Étienne Moreau sur le poste de 

conciergerie au Complexe des Générations. Bien que 

ce dernier travaille déjà depuis quelques années pour 

la municipalité comme responsable de la patinoire et 

sur des mandats spécifiques, nous tenons à lui 

souhaiter la bienvenue dans notre belle équipe 

d’employés municipaux.  

 

Le mois de juillet rime avec plaisir estival et vacances. 

Je tiens à saluer les résidents des chalets et les 

saisonniers des roulottes qui sont de retour dans notre 

belle communauté. Nous sommes très heureux de 

vous revoir chez nous afin de profiter des grands 

espaces, du Lac Jerry et de toute la villégiature 

présente. Je souhaite également la bienvenue à tous 

les touristes qui ont choisi Packington comme 

destination de vacances pour quelques jours. Vous 

serez enchantés par tout ce qu’elle a à offrir. 

 

Le 18 juin dernier se tenait la « Journée annuelle des 

familles au Témiscouata ». Malgré la pluie abondante, 

plus de 500 personnes ont profité des nombreux 

kiosques, activités sportives et culturelles, jeux 

gonflables, du spectacle et du mini-tournoi des 

pompiers organisé par la Caserne 31. Plusieurs équipes 

de « mini pompiers » provenant de différentes 

municipalités du Témiscouata s’étaient donné rendez-

vous dans une compétition amicale. Je félicite notre 

équipe de mini-pompiers de Packington pour leur 

belle participation et je remercie Isabelle Bérubé, 

Serge Albert ainsi que tous nos pompiers pour 
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l’organisation de cet évènement qui a été couronné de succès. Plusieurs commentaires 

élogieux nous ont été adressés par les visiteurs au sujet de notre Complexe des Générations. 

Je tiens à préciser que celui-ci a accueilli toutes les personnes et les activités à l’intérieur. 

Nous étions vraiment fiers de nos infrastructures et de toutes les facilités qu’elles offrent. 

 

Un rappel pour vos activités estivales. Deux grands évènements s’en viennent à grands pas 

soient les Feux du Jerriboire le 30 juillet ainsi que le Gymkhana de l’Écurie SS les 6 et 7 août. 

Toute la population est grandement invitée à participer à ces activités qui font rayonner 

Packington au niveau régional. Bravo aux membres de ces deux comités qui travaillent avec 

acharnement à leur préparation.   

 

Je vous souhaite un bel été rempli de soleil, de belles découvertes et de rencontres. Notre 

municipalité et le Témiscouata a tant à offrir. Bonnes vacances à chacun d’entre vous.  

 

Je vous invite à notre prochaine séance régulière du conseil municipal le lundi 22 août 

prochain, à 19h30, dans la nouvelle salle du Complexe des Générations. À bientôt. 

 

Jules Soucy 
Maire 

 

Dates des séances pour 2022 

 
  22 août 2022   6 septembre 2022  3 octobre 2022  

  7 novembre 2022  5 décembre 2022 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prendre note que pour la période du 25 juillet au 5 août 2022,  

les heures d’ouverture du bureau seront : 

du lundi au jeudi de 9 h au 12 h et de 13 h à 16h 

et vendredi de 9 h à 12 h. 

 

Vacances estivales 



 

Fabrique St-Benoît-Abbé 
 

 

Changement d'horaire de la fabrique 

 

À compter de la semaine du 11 juillet, l'horaire de la fabrique va être modifié, car je désire 

modifier mon emploi du temps pour éviter les déplacements inutilement. Voici le nouvel 

horaire: 

 

Vendredi - 8h à 11h et 13h à 16h 

Samedi - 8h à 11h  

 

Il se pourrait que le vendredi, l'horaire varie quand l'école va recommencer en septembre, 

car je fais parfois des remplacements. Vous en serez avisé à ce moment-là. 

 

Merci à l'avance pour votre compréhension et au plaisir de vous servir. 

 

Horaire des messes en juillet: 

10 juillet - célébration de la parole 

17 juillet - célébration de la parole 

24 juillet - messe 

 

Le tirage de la contribution volontaire du mois de juin a été fait ce dimanche 3 juillet. Mais 

après vérification, la personne pigée n'a pas renouvelé au mois de juin. Alors, je devrais 

refaire le tirage dimanche prochain, le 10 juillet. Je suis désolé des inconvénients que cela 

peut occasionner. 

 

Don de partage du 19 juin: Charlotte Soucy (38.50$). Elle a remis le montant à la fabrique. 

Merci beaucoup de votre générosité. 

Don de partage du 26 juin: Cécile Dubé (48.50$) 

Don de partage du 3 juillet: Denis Moreau (89.50$) 

 

Le samedi 2 juillet, en l'église de Packington, a eu lieu le mariage de Madame Marie-Josée 

Lavoie et de Monsieur Carl Dumont. Félicitations aux heureux mariés!! 

 

Le dimanche 3 juillet, en l'église de Packington, a eu lieu le baptême d'Alexis Beaulieu LeBel, 

fils d'Antoine Beaulieu et de Marie-Christine LeBel et d'Aurélie Patoine, fille de Roxanne 

Caron-Gagnon et d'Émil Patoine. Félicitations aux parents et bienvenues aux nouveau-nés 

dans notre belle communauté! 
 

 

 

  

 

 

 

  

 



ERRATUM  - Voici la bonne version du document qui a été présenté dans le bulletin de juin. 

 

  
                                             

 



 
 

 
 



  



 

 

 



 

  



  
 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) vous demande 

votre vigilance et votre collaboration afin d’optimiser la surveillance et les mesures de prévention de la grippe 

aviaire, qui représente une menace importante pour la santé de la volaille d’élevage. Elle représente toutefois 

un risque faible pour la population, puisque le virus se transmet rarement des oiseaux aux humains. 
 

La présence de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 a été détectée au Québec et au Canada chez 

des oiseaux sauvages et des oiseaux d’élevage. 

 

Oiseaux sauvages 

En tant que citoyen, vous pouvez signaler la présence d’oiseaux sauvages morts ou moribonds en 

communiquant avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) au 1 877 346-6763. Ne manipulez 

pas l’oiseau en attendant les directives. Selon certains critères, les spécimens pourront être récupérés pour 

analyse par les agents de protection de la faune, sinon des consignes seront données afin de disposer de la 

carcasse de façon sécuritaire. 

 

Prévention et biosécurité pour la volaille d’élevage 

Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées rigoureusement, tant sur les fermes 

commerciales que dans les basses-cours et les petits élevages d’oiseaux (ex. poules urbaines). 

Les exigences prévues selon le Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs 

doivent être respectées en tout temps : 

 Les oiseaux domestiques doivent être gardés dans un bâtiment ou un espace clôturé pour éviter qu’ils 

puissent en sortir librement; 

 Les mangeoires et les abreuvoirs de vos oiseaux doivent être protégés : aucun palmipède migrateur ne doit 

pouvoir y accéder ou les souiller; 

 L’eau de surface ne doit pas être utilisée pour abreuver les oiseaux ni pour nettoyer le matériel et les 

bâtiments; 

 Il est interdit de garder à la même adresse civique des oiseaux domestiques et des palmipèdes migrateurs. 

Le MAPAQ recommande également aux propriétaires d’oiseaux d’élevage : 

 D’éviter tout contact direct ou indirect entre les oiseaux d’élevage et les oiseaux sauvages en confinant les 

oiseaux dans un bâtiment fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec toit (ex. : filet);  

 D’éviter d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture, de plans d’eau ou d’accumulation 

d’eau au sol à proximité de l’enclos;  

 De nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement avant chaque entrée ou sortie du lieu d’élevage; 

 De limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées seulement et de s’assurer que ces personnes respectent 

les mesures de biosécurité en vigueur (tenir un registre des visiteurs, si possible); 

 D’éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et les élevages commerciaux (ex. : partage de 

personnel). 

En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si vous ne 

parvenez pas à trouver de médecin vétérinaire, composez le 450 768-6763 pour joindre la ligne téléphonique 

de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour signaler des oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX 

pour communiquer avec la Centrale de signalement du MAPAQ.  

 

 

 

 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/P-42,%20r.%204


 

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 
 

''Nous souhaitons vous informer que L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement pour les 

femmes et leurs enfants, sera ouverte durant la période des vacances. Notre ressource demeure 

ouverte en tout temps et nos services sont offerts tous les jours, 24h sur 24h, 7 jours sur 7. '' 

 

L'Autre-Toit du KRTB 

418 854-7160 

 

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 

 
 

  



 

 

418 853-5680 



 

 

Heures d’ouverture 

Lundi, mardi et mercredi : 11 h à 13 h 30 et de 15 h 30 à 20 h 

Jeudi, vendredi et dimanche : 11 h à 20 h 



 
  



 
 


