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Bonjour à vous tous, 
 

Nous voilà rendu en pleine automne, nous sommes 

dans les préparatifs pour affronter l’hiver. Nous 

recevrons bientôt un nouveau camion pour être encore 

plus efficace au niveau du déneigement, et il sera aussi 

opérationnel pour les travaux de voirie. 

Comme vous avez pu le constater la route du Lac 

Jerry est enfin remise à neuf, il s’agit là d’un 

investissement de 1 million et demi. Que cela est plaisant 

de circuler sur une route toute neuve, alors il faudra tous 

ensemble voir à sa pérennité (la garder le plus longtemps 

possible). Lors du dégel, soyons vigilant pour identifier 

les contrevenants. 

Notre projet d’agrandissement du Centre 

communautaire avance tranquillement, nous attendons 

des nouvelles de nos gouvernements et nous sommes 

vigilants pour rappeler à nos élus la nécessité de conclure 

ce dossier. 

Je vous souhaite un bon mois d’octobre et on se 

reparle en novembre. 

Bien à vous 

Émilien Beaulieu 
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HORAIRE RÉGULIER 

DU BUREAU MUNICIPAL 

L’horaire régulier : 

Du lundi au jeudi 

                  De   8 h 30 à 12 h 00 

                                De 13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi :             De   8 h 30 à 12.h 00. 

 

L’INFORMATEUR

R 



 

DATES DES SÉANCES 

ORDINAIRE POUR 2019 
 

04 novembre 2019 02 décembre 2019 
 

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

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU  
 

Chers citoyens et villégiateurs, prenez note qu’il y aura des nouvelles signalisations 

au tour du Lac Jerry. 
 

1. Vitesse réduite à 60 km/h sur le pourtour du lac Jerry (Route du 

Lac-Jerry, 6
e
 Rang et 5

e
 Rang Sud)  

  

2. Nouvelle signalisation pour vélo 

et les automobilistes  

 

3. Nouvel arrêt  5
e
 Rang Sud côté Nord 

 

 

Un panneau informant d’une nouvelle signalisation d’un arrêt qui 

entrera en vigueur le 1e juin 2019 

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

CLINIQUE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 
Une clinique de vaccination antigrippale se tiendra au Chalet communautaire, 

115, rueSoucy,jeudi le 21 novembre, de 12h30 à 15h30. 

N.B. La carte de l’hôpital (bleue) est obligatoire et on vous demande si possible 

de porter des manches courtes,  

 
 

 



FRIGO LIBRE SERVICE 

Un petit rappel si vous avez des légumes ou fruits en 

surplus vous pouvez venir les déposer dans notre frigo 

libre-service qui est situé au Chalet communautaire. 

Ses légumes serviront à des familles et personnes  
 

  

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE PACKINGTON 
Le comité tient à remercier la population pour votre participation à notre brunch du 29 septembre  

2019 et aussi pour le concours «Maison fleuri». Les gagnants sont : 

 

Boule lumineuse   Mme Elvie Pelletier & M. James Thériault 

 

Boule lumineuse   Mme Huguette Delorme           

 

Sac tissé               M. Jean-Louis St-Pierre 

 

Félicitation aux gagnants et à l’an prochain  

 

Le comité d’embellissement  
 



L’entreprise Mécanique Générale et Soudure JPG  

situé au 1096 route Saint-Benoit à Packington  

Tiens à dire Merci à tous ces clients pour leur appui dans ce projet. De plus, vous rappelez qu’il 

est encore le temps de prendre rendez-vous pour votre antirouille sur vos véhicules que ce soit 

automobile, vus et camionnette. J’offre aussi la vente et la pose de pneu d’hiver, un rapport qualité 

prix est disponible avec un service professionnel. A noter que la date limite est devancée pour les 

pneus d’hiver soit le 1 décembre 2019 au lieu du 15 décembre. N’oubliez pas que mon agenda ce 

rempli très rapidement, donc il est préférable de se prendre à l’avance pour un rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 La municipalité de Packington avise la population qu’à partir du 15 octobre 2019, que pour 

toute demande de permis (construction, puits, fosse septique et autres) devra être faite à M. 

Mathieu Lehoux, inspecteur régional à la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 poste 4424. 

Merci de votre compréhension 
******************************************************************************************** 

 

+ Le site du CISSS du Bas-St-Laurent  https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 
 

Sous l’onglet « Vivre en santé », vous trouverez les thèmes suivants : 

 

 Saines habitudes de vie :   alimentation, santé dentaire, tabagisme, etc.  

 Santé et environnement : berce du Caucase, herbe à poux, chaleur, etc. 

 Maladies infectieuses :      lavage des mains, maladie de lyme, rage, zona, etc 

Les informations sur ce site  peuvent être reproduites, en tout ou en partie, avec mention de la 

source. 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/


 



 



 



 


