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Déjà l’été tire à sa fin et nous sommes tous bien
reposés pour redémarrer la machine municipale.
Beaucoup d’activités se dérouleront ici même à
Packington, et je vous cite les 2 principales pour très
bientôt.
Premièrement le tournoi de l’APEQ qui se veut un
rassemblement annuel de la confrérie des pompiers qui
aura lieu la fin de semaine de la Fête du travail soit le 1er,
2 et 3 septembre. Évènement majeur et il serait important
que nous accompagnons nos valeureux pompiers dans
leur effort d’en faire une réussite.
Deuxièmement, il y aura la seconde édition de
notre festival «La forêt sous toutes ses couleurs» qui se
tiendra le 15 et 16 septembre. L’an dernier cette activité a
été un franc succès et comme cette année il y aura
plusieurs nouveautés, nous croyons qu’il ne faudrait pas
manquer d’y être présent.
La présentation de tels évènements est rendue
possible par le fait que nous possédons les équipements
en place pour recevoir tous les visiteurs qui y seront en
grand nombre. De plus, quels beaux moyens de montrer à
tous ses gens que notre milieu de vie est attrayant.

HORAIRE RÉGULIER

DU BUREAU MUNICIPAL
L’horaire régulier :
Du lundi au jeudi

Vendredi :

De 8 h 30 à 12 h 00
De 13 h 00 à 16 h 30
De 8 h 30 à 12.h 00.

A tous bonne festivité
Émilien Beaulieu

DATES DES SÉANCES
ORDINAIRE POUR 2017
05 septembre 2017

02 octobre 2017

06 novembre 2017

04 décembre 2017

À 19 h 30 au 115, rue Soucy Packington.
********************************************************************************************

TRÈS IMPORTANT
Pour toute publication à paraître dans l’informateur, elle doit nous parvenir le dernier
vendredi du mois.
Merci de votre compréhension
*****************************************************************************************

Évènement à venir
1er , 2 & 3 sept
15 & 16 sept

Tournoi des pompiers
Festival de la forêt sous toutes ses couleurs

*****************************************************************************************

Un appel à tous!
La municipalité est à revoir ses outils promotionnels (ex. : pochette corporative, site, dépliant,
journal municipal, etc.) Si vous avez des photos de paysages, d’activités ainsi que des vidéos et
que vous désirez les partager, veuillez les faire parvenir par courriel à l’adresse suivante :
info@packington.org d’ici le 28 avril 2017.
Merci
**************************************************************************************************************

À Louer
Logement de 5 pièces non chauffé et non éclairé disponible immédiatement
Prix 400.00 par mois. Situé près des services
Pour plus information contacter Jean-Luc ou Danielle au 819-682-3066
********************************************************************************************

À Louer
Logement de 41/2 pièces non chauffé, non éclairé, disponible immédiatement
Situé au centre de la municipalité. 350.00 par mois.
Information : 418-853-6660 Gabriel ou Gemma

VENTE

DE GARAGE

Il y a vente de garage au 24, rue Principale.

À Vendre
Poêle, frigidaire et set de cuisine.
Pour information : 418-853-6660 Gemma
******************************************************************************

AVIS AUX RÉSIDENTS
Prenez note que les conteneurs dans les rangs ne servent pas pour les débris de construction et les
encombrants. Veuillez aller porter vos articles au Centre de tri à Dégelis, aucun déboursé ne vous sera
exigé. Les heures d’ouverture sont le lundi de 13 h à 16h, mardi –vendredi de 8h -12h et de 13h16h et le
samedi de 8 h – 12h.

********************************************************************************************

AVIS IMPORTANT
Bureau de Poste de Packington
Veuillez prendre note qu’à partir du 4 juillet 2017 le bureau de poste de Packington sera
déménagé au 34, rue Principale (église). Utilisez la porte centrale (avant).
Merci de votre compréhension
Marielle Caron, maitre de poste
418-853-3675
************************************************************************************************************

Festival de la Forêt sous toutes ses couleurs

Le festival de la forêt sous toutes ses couleurs se tiendra le 15 et 16 septembre 2017.
M. Étienne Moreau sera en charge des repas et sollicite votre aide pour la préparation
et le bon déroulement du service. Si tu as du temps à donner contacter le au
418-853-2863.
Merci de votre implication.
******************************************************************************

Message du Comité Amis de l’Entraide de Packington
Depuis quelques mois les personnes de 65 ans et plus ont l’opportunité de se faire livrer un repas
complet le mercredi midi et le vendredi midi a un cout de 5.00$. Cependant il sera augmenté à
6.00$ le 1er septembre 2017
La raison principale de cette augmentation est de pouvoir conserver ce service le plus longtemps
possible. Il est important de noter qu’il vous est livré gratuitement. C’est le comité qui défraye au
complet ce service. D’ailleurs nous constatons un besoin de plus en plus grandissant. Nous tenons
aussi à remercier l’Épicerie 4 Sous et Monsieur Denis Soucy qui offre le service de repas et de
livraison.
Si quelqu’un est intéressé par ce service vous contacter Madame Béatrice Lebel au 418-853-2245
Bon été a tous

Horaire du Tournoi des Pompier
Vendredi 1er septembre 2017
15h :

Arrivée des exposants au chalet communautaire

19 h :

Bar-causerie sur place

Samedi 2 septembre 2017
9h :

Démonstration

10h à 17 h :

Visite libre des exposants au chalet communautaire

12h30 à 16h : Jeux gonflables pour les enfants
13h :

Début des jeux (terrain de soccer)

17h :

Souper méchoui : par la Boucherie des Lacs

19h :

Accueil des nouveaux pompiers et des médaillés
au Complexe des Génération

21h :

Couronnement de la reine
Soirée avec Animation de l’Est

Dimanche 3 septembre 2017
9h à 12h :

Brunch au Complexe des Générations

12h à 13h :

Messe et commémoration des défunts

11h à 13h :

Jugement des camions (rue Soucy)

13h à 14h :

Visite libre des camions pour la population

15h :

Parade des pompiers

18h :

Vin d’honneur et banquet par l’Incontournable

20h30 :

Remise des trophées

21h30 :

Bal de la reine et soirée avec DJ Carl

VENTE D’ARTISANAT

EXPOSITION
Fermières de Packington
Église de Packington

Où :
Quand : Samedi

2 septembre 2017 9 :00hrs à 20 :00 hrs

Dimanche 3 septembre 2017 9 :00 hrs à 12 :00 hrs
13 :00 hrs à 20 :00 hrs

Entrée gratuite
******************************************************************************

Présentés dans le calendrier 2017 du Comité des usagers de Témiscouata, voici les droits des usagers
dont nous souhaitons faire la promotion au mois d’août :
DROIT AU PROFESSIONNEL ET À L’ÉTABLISSEMENT DE SON CHOIX
L’usager a le droit de choisir le professionnel et l’établissement de son choix (art. 6 LSSSS).
Le professionnel peut accepter ou refuser, mais il ne peut refuser en cas d’urgence (art. 7 C.c.Q.; art. 2,
Charte québécoise).
L’usager n’a cependant pas le choix du CLSC.
Ce droit s’exerce en tenant compte des ressources disponibles (art. 13 LSSSS).
DROIT DE RECEVOIR DES SOINS EN CAS D’URGENCE
L’usager a le droit de recevoir des soins en cas d’urgence. Ce droit a préséance sur celui du
professionnel de refuser de soigner (art. 7 et 13 C.c.Q.; art. 2 Charte québécoise).

PACKINGTON EN ACTION 2e ÉDITION
Packington en action est de retour pour une 2e édition. Vous êtes invité à venir courir ou
marché avec nous un parcours de 3 km-5km ou 10 km, à votre choix.
Le dimanche 8 octobre 2017 à 13 hres à partir de la plage Municipale
L’an passé nous avons remis la somme de 730$ à l’organisme «Ligne de Vie».
Nouveauté cette année, nous aurons la chance d’avoir avec nous un invité surprise pour cet
événement.
Le coût d’inscription est de 5$ jusqu’au vendredi 6 octobre. Après cette date le coût sera de 10$ à
l’inscription le jour même.
Pour inscription ou toute autre information, veuillez contacter Denis Soucy au 418-853

On vous invite en grand nombre

******************************************************************************

Cours de danse en ligne
Des cours de danse en ligne pour débutant commenceront
le mardi 19 septembre 2017, à 19 hrs.
Chalet communautaire
115, rue Soucy
Packington

Pour plus d’information contacter Narcisse au : 418-853-2252 ou 2863
Bienvenue à tous et toutes

FABRIQUE ST-BENOÎT ABBÉ DE
PACKINGTON
34, RUE PRINCIPALE
PACKINGTON (QUÉBEC) G0L 1Z0
TÉLÉPHONE : 418-853-3325
TÉLÉCOPIEUR : 418-853-2372

Suite au sondage fait à la fin de mai dernier au sujet des rénovations à faire à l’église, il a
été proposé par les participants de mettre en place une souscription volontaire pour amasser les
fonds nécessaires pour réparer le toit ainsi que changer le tableau électrique.
Nous avons aussi instauré une vente de billets donnant la chance de gagner un montant de
999$. Le coût des billets est de 5$. La vente va bon train puisque plusieurs d’entre vous avez mis
la main à la pâte. Le tirage aura lieu le 25 novembre prochain lors d’un souper spectacle.
Nous avons aussi reçu un commanditaire de Meubles Dégelis, une chaise à roulements à
billes, pour laquelle nous vendons des billets au coût de 5$ chacun. Ils sont disponible au bureau
de la fabrique soit les jeudis et vendredis en avant-midi ou lors de la messe du dimanche. Le tirage
aura aussi lieu le 25 novembre.
Avec l’effort de tous et chacun, nous pourrons commencer les travaux avant que le temps
des pluies ne commence.
Merci de nous encourager dans nos efforts pour garder notre église en bonne santé.

Le conseil de la fabrique de Packington

Festival «La forêt sous toutes ses couleurs»
Horaire des activités

Bienvenue à tous

+

Grand public

.

Le partage de la route, c’est aussi faire place aux utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées
Un triporteur, une quadri porteuse ou un fauteuil roulant motorisé permet à de nombreuses personnes de conserver
leur autonomie dans leurs déplacements.
Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles règles de circulation pour les utilisateurs de ces aides à la
mobilité motorisées (AMM). En même temps, ce projet pilote laisse davantage de flexibilité aux utilisateurs
d’AMM dans leur choix d’itinéraire, tout en assurant un partage de la route sécuritaire entre les différents usagers
de la route.
En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les utilisateurs d’AMM d’emprunter les trottoirs, les voies
cyclables, et, à certaines conditions, la chaussée et son accotement.
De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez vigilant et
adoptez une attitude ouverte et courtoise lors de vos déplacements.
Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca

Utilisateurs d’AMM
Sur la route en AMM, la sécurité avant tout!
Vous utilisez un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou une quadri porteuse dans vos déplacements? Saviezvous que l’utilisation de ces aides à la mobilité motorisées (AMM) est balisée par un projet pilote depuis juin
2015?
Selon votre préférence, et en ayant toujours en tête votre sécurité et celle des autres, il vous est possible
d’emprunter les trottoirs, les voies cyclables ainsi que, à certaines conditions, la chaussée et son accotement. Il est
interdit de circuler sur les autoroutes et leurs voies d’accès.
Sur les trottoirs et les voies cyclables, adaptez votre vitesse à celles des autres usagers. Avant de vous engager sur
la chaussée, assurez-vous que la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins et qu’il n’y a pas plus d’une voie de
circulation par sens. Si vous empruntez l’accotement, il doit être suffisamment large et sans obstacle.
En précisant les règles de circulation, ce projet pilote vise un meilleur partage de la route tout en offrant une plus
grande flexibilité dans vos déplacements. Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le
www.transports.gouv.qc.ca.

Interdiction de nourrir les oiseaux aquatiques (canards, oies, ...)
Il est interdit de nourrir les oiseaux aquatiques* sur les lacs et cours d’eau ainsi que dans le secteur riverain. »
*Les espèces de la famille des anatidés (canards, oies, cygnes) = sauvagine.
Nourrir les oiseaux aquatiques est pourtant très agréable et ce geste permet de voir ces oiseaux de près.
Pourquoi une telle interdiction ?
Les canards augmentent considérablement la pollution des lacs de baignade, tant au niveau des coliformes
contenus dans leurs fientes qu'un ver microscopique (la cercaire) qui peut créer des problèmes cutanés chez
l'humain (dermatite du baigneur, appelée parfois dermite du baigneur).
Un canard produit autant de d’excréments (matières fécales) que 5 humains ; en le nourrissant, il fréquente notre
lac durant 220 jours. Trois familles de canards sur un lac, minimum 5 canards par famille, c’est comme permettre
à 75 humains (3 X 5 X 5) d’utiliser le lac comme fosse septique !
Pour nourrir les canards (et autres oiseaux aquatiques), les personnes riveraines utilisent du pain ou des mélanges
de grains préparés pour les élevages de volailles. Ces aliments ne sont pas adaptés à leurs besoins et les déjections
qu’ils entraînent représentent une source de pollution importante pour le lac. Ces animaux assimilent une partie
seulement des éléments nutritifs, soit environ 60%. Le reste se retrouve dans leurs excréments et devient un
excellent engrais pour les algues et les plantes aquatiques.
Charge en phosphore des différents fumiers en production agricole en kilogramme par tonne :





Laitière : 0,5 à 1,5 kg/t
Bovine : 1,15 à 4,74 kg/t
Porcine : 1,5 à 3,1 kg/t
Aviaire (oiseaux) : 23,10 à 31,3 kg/t

À savoir : 1 gramme d’engrais phosphorés déversé dans un plan d’eau fournit assez d’éléments nutritifs pour
produire 500 grammes d’algues et de plantes aquatiques.




La charge en phosphore des oiseaux = 31300 gr de phosphore X 500 = 15 650 000 gr
Ce phosphore est suffisant pour produire 15,6 tonnes d’algues (1 million de
grammes = 1 tonne)

De plus, les gens pensent aider les oiseaux aquatiques en les nourrissant. C’est faux : L’énergie nécessaire à
l’oiseau pour consommer le pain est plus grande que l’énergie contenue dans la mie !
S’ils manquent de nourriture, les oiseaux vont migrer et le problème va se résoudre de lui-même.

CONCOURS LOCAL «MAISONS FLEURIES»
Le concours local «Maisons Fleuries» est de retour. Le Comité d’embellissement invite les personnes
qui ont embellis leur propriété de s’inscrire au concours local. L’inscription est gratuite et vous avez
jusqu’au 15 septembre pour vous inscrire. Lors du brunch du 1er octobre 2017, nous ferons le tirage de
trois prix de 100.00$ parmi les personnes inscrites (tirage au sort).
Le Comité d’embellissement encourage toute la population à embellir leur propriété. Grace à votre
implication, nous avons obtenu l’an dernier un troisième fleuron et nous en sommes très fière.
Merci de contribuer à faire de notre milieu, un endroit agréable à y vivre et à visiter. Vous trouverez cidessous le formulaire d’inscription que vous pouvez nous faire parvenir au bureau municipal.
Bon été
Le Comité d’embellissement
Concours local «Maisons fleuries» 2016 de Packington
(PARTICIPATION )
Nom :
(écrire en lettres moulées)
Adresse :

Téléphone :

853- _ _ _ _

Pour informations : 418 853-2269 oudmoreau@packington.org ou
secretaire@packington.org

Bienvenue au tournoi

Des Pompiers de Packington

