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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’automne est bel et bien entamé avec ses belles
couleurs, les gelées matinales et la luminosité naturelle
qui diminue de jour en jour. Nous avons vécu
dernièrement un très beau festival de la Forêt sous
toutes ses couleurs. De belles retrouvailles ont eu lieu
et des activités diversifiées se sont déroulées durant la
fin de semaine. Le conseil municipal tient à féliciter le
comité organisateur et tous les bénévoles qui ont
œuvré à la réussite de cet évènement. Plus de 1000
personnes ont circulé durant les deux jours d’activités.
Nous tenons également à remercier tous les
partenaires financiers qui ont rendu possible ce
festival. Votre soutien est nécessaire et essentiel à son
bon déroulement.
Différentes décisions ont été approuvées lors de la
dernière séance régulière de votre conseil municipal.
Comme vous le savez, l’une de nos priorités est
d’améliorer de façon continue nos infrastructures à la
plage et au camping municipal. Ainsi, nous ferons
l’acquisition de deux chalets de type « prêt à
camper » qui seront installés au printemps 2023. Des
photos se retrouveront d’ailleurs sur le site Web de la
municipalité. De plus, nous soulèverons le restaurant
afin de le placer sur une fondation. Ainsi, nous aurons
accès à une salle qui servira à toute la population et
aux campeurs. Les travaux seront réalisés d’ici les
prochaines semaines. Je vous confirme que notre
station de lavage pour les embarcations nautiques est
maintenant créée tout près de la plage. Une
campagne de sensibilisation et de prévention se
déroulera éventuellement.

Lors de notre rencontre municipale, nous avons remis une plaquette aux nouveaux
propriétaires de l’Épicerie des 4 Sous, Mme Marie-France Toupin et M. Sébastien Bombardier.
Le conseil municipal tient à leur souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans notre
communauté et les félicite pour leur nouvelle acquisition.
Une décision à caractère environnementale a aussi été prise par le conseil. Dorénavant,
tous les utilisateurs et locataires du Complexe des Générations devront utiliser de la vaisselle
recyclée qui se décompose. Cette vaisselle sera achetée par la municipalité et sera vendue
aux mêmes coûts aux utilisateurs. Cette nouvelle politique entrera en vigueur à compter de
l’année 2023. Nous souhaitons poursuivre notre virage vert en matière de déchets, de
recyclage et de compostage.
Soutenue par la Corporation de développement économique de la région de Dégelis, la
municipalité de Packington fera partie de la campagne d’achat local en collaboration
avec les municipalités de Dégelis et de St-Jean-de-la-Lande. Celle-ci se déroulera du 26
octobre au 26 novembre prochain. Les détails de cette campagne se retrouvent dans un
autre texte de l’Informateur. La population sera invitée au marché de Noël qui se déroulera
le 26 novembre à Dégelis où seront tirés 10 prix de 250$.
En terminant, je tiens à vous souhaiter une belle fin de semaine de l’Action de grâces. Notez
à vos agendas que ce dimanche 9 octobre dès 10 h 30, il y aura une présentation de notre
nouveau parcours d’entraînement extérieur au Parc Kington près du Complexe des
Générations. Cette activité est offerte à toutes les personnes qui désirent savoir comment
bien l’utiliser. Par ailleurs, je désire souhaiter une belle saison de chasse à tous les chasseurs
de notre milieu. Que vos activités se déroulent sécuritairement et dans le respect.
Retrouvez-nous à la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu le 7 novembre dès
19 h 30 au Complexe des Générations.

Jules Soucy
Maire

Dates des séances pour 2022
 7 novembre 2022

 5 décembre 2022

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

URBANISME
Abri d’hiver pour les automobiles
Les abris d’hiver sont autorisés entre le 1er novembre et le 1er mai
exclusivement, doivent être construits en panneaux mobiles ou autres
matériaux conventionnels et doivent être implantés à une distance minimale
de 3,0 m de toute ligne de terrain et fossé.

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 sont en vente au bureau de la Fabrique
ainsi qu'auprès des marguilliers.
Merci de venir nous encourager!

Packington en action !
Un nouvel équipement récréatif a été installé au parc municipal. Il s'agit d'un parcours d'exercices
intergénérationnel adapté pour nos ainées. Grâce à une contribution financière du gouvernement
québécois dans le programme « Mieux vivre en santé » et de l'apport technique de la municipalité,
nous pouvons offrir à notre communauté la possibilité de créer de saines habitudes de vie. Une séance
spéciale de démonstration de l'utilisation adéquate du parcours sera offerte le dimanche 9 octobre à
10 h 30. C’est un rendez-vous au Parc Kington (115, rue Soucy)!

Invitation à tous ceux et celles qui désirent pratiquer ces activités durant la session
automne/hiver. Avec ou sans expérience, vous êtes les bienvenus! Vous serez accompagnés
par des personnes d'expérience qui faciliteront votre apprentissage pour des heures de
plaisir et de bon divertissement. Bienvenue à tous !

Réunion de la Table de concertation des organismes communautaires et des responsables
des événements de Packington. Rétrospective des activités et des événements estivaux.
Planification des activités automne/hiver.

Campagne d’achat local 2022
L’automne est souvent synonyme d’achats en prévision de l’hiver qui arrive bientôt et la
période des fêtes. Les entreprises de notre milieu ont tout ce qu’il faut pour satisfaire les
besoins des consommateurs. Pour cette raison, la Corporation de développement
économique de la région de ville Dégelis lance pour une 3e année consécutive une
campagne d’achat local.
Durant un mois, soit du 26 octobre au 26 novembre 2022, les consommateurs sont invités à
faire leurs achats dans les entreprises de Dégelis, de Packington et St-Jean-de-la-Lande. Le
26 novembre prochain, nous procéderons au tirage de 10 prix de 250$, sommes qui devront
être investies à dans les entreprises des 3 municipalités partenaires. Les tirages auront lieu à
l’occasion du Marché de Noël qui se tiendra à la Place de l’Acadie sur le site du Marché
Gourmand Desjardins du Témiscouata.
Avec une formule simple au cours des deux éditions précédentes, nous avons obtenu des
résultats étonnants.
Voici comment ça fonctionne :
•
•
•
•

Achats de 20$ et plus dans 5 entreprises différentes de Dégelis, de Packington, de StJean-de-la-Lande quel que soit leur secteur d‘activité.
Preuves d’achats regroupées dans une enveloppe avec nom et coordonnées écrits
sur le dessus.
Enveloppe déposée dans une boite prévue à cette fin chez Métro, chez Familiprix, à
l’hôtel de ville de Dégelis, de Packington ou de St-Jean-de-la-Lande.
Tirage lors du marché de Noël le 26 novembre 2022.

Vous recevrez sous peu un document d’information et une invitation à participer
massivement à cette campagne d’achat local dont l’objectif est de stimuler l’économie de
notre milieu.

Nos entrepreneurs
Nous aimerions saluer l’arrivée dans notre
municipalité de madame Marie-France Toupin et
monsieur Sébastien Bombardier. Ils arrivent de la
région de la Montérégie et ont fait l’acquisition de
l’Épicerie des 4 Sous. Soyez les bienvenus et merci
d’avoir choisi Packington.
Nous tenons à remercier Josée St-Pierre et Denis Soucy pour votre généreuse
contribution au développement économique de la municipalité.

Mieux gérer ses matières organiques c’est simple,
participez-vous ?
Depuis cet été, tous les citoyens et entreprises peuvent facilement participer au tri des matières
organiques afin d’éviter leur enfouissement et posez un geste pour l’environnement.
Plusieurs moyens sont accessibles gratuitement dans chaque municipalité du Témiscouata.
Rien de plus simple, il vous suffit de choisir la manière dont vous voulez participer :

À la maison
•
•
•
•
•
•
•

Évitez le gaspillage alimentaire
Nourrissez vos animaux
Utilisez votre composteur qui a été livré chez
vous
Utilisez un cône vert (biodigesteur) que vous
pouvez acheter à la RIDT
Faites du vermicompostage
Laissez le gazon coupé sur votre terrain
(herbirecyclages)
Déchiquetez vos feuilles pour faire du paillis
(feuillicyclage)

Près de chez vous
Apportez vos résidus alimentaires dans un conteneur à un point d’apport volontaire.
Voici les endroits où ils sont situés :

- Garage municipal (dans la cour, à votre gauche)
- 6e Rang (où les boîtes postales)
Transportez vos résidus verts à l’écocentre qui est situé au 297, route 295
Vous souhaitez avoir un second composteur ou bien il vous manque une pièce pour celui-ci
?
Vous souhaitez accumuler vos matières dans une chaudière plus grosse avec un couvercle
étanche ?
Appelez au bureau municipal pour le recevoir gratuitement !

CERCLE DES FERMIÈRES PACKINGTON
Après plus de deux ans de pause, le Cercle des Fermières de Packington reprend ses
activités avec énergie et bonheur!
Notre participation au Jardin Gourmand de Dégelis et au Festival de la Forêt sous
toutes ses couleurs, a fait rayonner notre Cercle.
On tient à souligner l’arrivée de nouvelles Fermières, Norma Daigle, Lucia Ionescu et
Danielle Rousseau ainsi que les filles et brus de membres, soit Michelle à Huguette Delorme,
Marie-Josée à Françoise et Marie-Christine à Marielle. L’arrivée de cette belle jeunesse baisse
notre moyenne d’âge, et surtout, permet le transfert des connaissances et habiletés
artisanales à la prochaine génération.
Si jamais ça vous intéresse, n’hésitez pas à contacter une de nos membres.
Merci et au plaisir!

Schéma de couvertures de risques : Inspection bâtiments
Petit rappel
Ne pas oublier de remplir
le formulaire et de nous
le remettre d’ici le
30 novembre 2022.

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.
Nous vous invitons à remplir le formulaire.

Deux façons de faire :


En complétant le formulaire d’auto-inspection résidentiel ci-joint et le retourner soit par
courriel à : secretaire@packington.org, en personne ou par la poste (Municipalité de
Packington / 112, rue des Érables, Local 101 / Packington QC G0L 1Z0)
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 !

Une invitation sera acheminée d’ici le 17 octobre prochain aux nouveaux
arrivants et aux parents de nouveau-nés (années de référence : juin 2019 à
juillet 2022). Si vous n’avez pas reçu d’invitation, nous vous invitons à appeler
au bureau municipal au 418 853-2269. Merci!
Billets disponibles, à partir du 17 octobre, au bureau municipal.

Soirée de Cartes – Club 50 ans et +
de Packington

Le Club 50 ans et + de Packington vous invite tous pour une soirée de cartes entre amis qui
vous aidera à oublier les longues soirées d’hiver.
Quand : tous les mardis soir à 19 h
Où : Au local du Club 50 ans et + (Église de Packington)
Vous êtes tous les bienvenus, jeunes de tout âge, passez le mot!

Joyeuse Halloween!

