
  

  

OOFFFFRREE  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  
 La Municipalité de Packington recherche une personne 
dynamique pour exploiter le restaurant de la Plage municipale et 
s’occuper des locations du terrain de camping en collaboration avec 
le propriétaire. Le camping compte une trentaine de sites dont la 
majorité est munie des trois (3) services. La Plage et le camping se 
situe au 585 et 590,  5e Rang Sud près du lac Méruimticook ou Jerry. 
On offre différents équipements ainsi qu’un panorama et une qualité 
d’eau de baignade exceptionnelle.  
 

Les personnes intéressées devront présenter une offre de 
services au conseil municipal en tenant compte des exigences du 
propriétaire des lieux. 
 

Conditions 
 

1. Être ouvert tous les jours de la semaine du 24 juin au 1er 
septembre; 

2. Devra se procurer tous les permis nécessaires à la gestion du 
restaurant; 

3. Devra fournir sa police d’assurance responsabilité comme 
exploitant d’un restaurant; 

4. Devra se conformer aux règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux; 

5. Devra s’assurer de l’entretien normal du restaurant et des 
équipements en place; 

6. Devra voir à l’accueil et diriger les campeurs sur leur site 
loué; 

7. Devra payer toutes les dépenses reliées à son exploitation 
(téléphone, électricité, gaz propane et toutes fournitures reliés 
à son exploitation); 

8. Devra tenir un registre de locations effectuées tout au long de 
la saison et en informer le propriétaire; 

9. Devra avoir une expérience comme restaurateur; 
10. Devra payer au locateur un loyer de 100 $ par semaine durant 

la période d’exploitation. 
 

 Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec le soussigné. Les personnes intéressées doivent 
faire parvenir leur offre, par la poste, par télécopieur ou par courriel, 
pour le vendredi 23 mars 2012 à 16 heures aux coordonnées 
suivantes : 

Municipalité de Packington 
Denis Moreau, directeur général 

35-A, rue Principale 
Packington  (Québec)  G0L 1Z0 

Téléphone : 418 853-2269 
Télécopieur : 418 853-6427 

Courriel : info@packington.org 

DDAANNSS  CCEE  NNUUMMÉÉRROO  
  

Offre de services  Camping Resto Plage municipale    1 

Conseil de la municipalité      2 

Coordonnées du bureau municipal      2 

Numéros de téléphone importants      2 

Horaire du bureau municipal      2 

Tavente de garage      2 

Changement d’heures      2 

Résumé de résolutions de la séance du conseil   3 

Citations * Maximes * Proverbes     4 

Chronique littéraire      5 

Ateliers de généalogie      6 

Buffet chinois – Resto Chez Mich     7 

Chronique du CACI       8 

Sincères remerciements  André & Marco Labrie   9 

Soyez pile èa l’heure    10 

Stationnement payant à l’Hôpital Notre-Dame-du-Lac 11      

Remplacement de frigo -  ménages à faibles revenus     12   

Cercle de Fermières de Packington – Brunch       13 

Programme Réno-Village Subvention   13 

Horaire Ppatinoire municipale de Packington 14 

Page détente               15 

Événements à venir             16 

Calendriers de Mars à Juin 2012                        16 

LL’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
 

Volume  19      Numéro 03           Mars 2012 
 



 
 

Page 2 sur 16 
 
 

 
TTAA  VVEENNTTEE  DDEE  GGAARRAAGGEE  

 

 
 
 
 

Bonjour, 
Je vous annonce la 2e saison de notre site gratuit pour 

les amateurs de ventes de garage, avec plus de 24 000 
visiteurs en 2011. La saison débute le 1er avril 2012.  Merci d'en 
glisser un mot dans votre journal.  À voir sur : 

http://www.taventedegarage.com 

  
Un achat à notre nouvelle boutique en ligne d'items 

promotionnels nous aideras à maintenir le site gratuit à voir 
sur : 

http://taventedegaragecom.wordans.com/my/boutique 
 
Notre site permet aux particuliers, municipalités et 
organismes de mettre en ligne gratuitement l’heure, 
l’endroit et la date d’une vente de garage, bazar, puces. 
 
Il invite les acheteurs à vous rendre visite le jour de la ente. 
 
Pour les commerces, informations dans la section devenir 
commanditaire. 

 
De retour fin mars 2012 pour une nouvelle saison. 

 

À partir de mars 2007, les horloges qui suivent la 
nouvelle norme nord-américaine pour l'heure avancée, 
avanceront d'une heure le deuxième dimanche de mars et 
reculeront d'une heure le premier dimanche de novembre  

 
Heure avancée : Le 
dimanche 11 mars 
2012 
   
Le deuxième 
dimanche de mars, 
l'heure est avancée 
d'une heure dans la 
partie ouest du 
Québec, à 2 h dans la 
nuit, tout le monde 
doit avancer sa 
montre et ses horloges 
d'une heure   

 
Heure normale de l'Est : Le dimanche 4 novembre 2012 
  
Le premier dimanche de novembre, l'heure est reculée d'une 
heure pour revenir à l'heure normale de l'Est, à 2 h dans la nuit, 
tout le monde doit reculer sa montre et ses horloges d'une 
heure.  

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 
 Louis Boulianne 
 Anne Pelletier 
 Sarah Lebel 
 Benoit Dubé 
 Patrick Michaud 
  
 

BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  

35-A, rue Principale 
Packington QC  G0L 1Z0 

� : 418 853-2269 
� : 418 853-6427 

@ : info@packington.org 
http://www.packington.org 

 
Denis Moreau, directeur général/sec.trés. 
Landy Mc Nicoll, secrétaire administrative 
 

 
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  
DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  IINNCC..  
� : 418 853-5290 
BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
� : 418 853-5290 
CACI 
� : 418 853-2269 
CANTINE DE LA PLAGE 
� : 418 853-5680- 
GGAARRAAGGEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  
� : 418 853-6309 
IINNCCEENNDDIIEE  &&  UURRGGEENNCCEE  
� : 9-1-1 
OO..  MM..  HH..        
� : 418 853-2269 
SSUURRÉÉTTÉÉ  DDUU  QQUUÉÉBBEECC� : 418 899-6757  

  
  

HHOORRAAIIRREE  DDUU  BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
     

Le bureau municipal est ouvert du : 

 

Lundi au vendredi de : 

 

8 h 30 à 12 heures 

13 heures à 16 h 30 

 

Bonne hiver! 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  55  MMAARRSS  22001122 

 

Adoption des prévisions budgétaires politique familiale 
 
Considérant que le Conseil municipal de la paroisse de Packington a obtenu du ministère de la Famille et des Aînés, une 
subvention de 24,000 $ pour l’élaboration d’une politique familiale incluant la démarche municipalité amie des aînés; 
 

Considérant que cette démarche s’échelonnera sur une période de 18 à 24 mois de la date de signature de l’entente avec le 
ministère; 
 

Considérant que le Conseil désire établir les bases budgétaires en rapport avec cette politique; 
 

En conséquence, le Conseil municipal de la paroisse de Packington adopte à l’unanimité les prévisions budgétaires pour la 
réalisation de la politique familiale incluant la démarche municipalité amie des Aînés au montant de 28,709 $ et dont copie 
est annexée aux archives de la corporation. 

Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 
 
Considérant que la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai sous le thème “Épaulez Alain Térieur ! À 
l’intérieur comme à l’extérieur, se sentir bien et en sécurité c’est important”; 
 

Considérant que le personnage d’Alain Térieur invite chaque personne d’être elle aussi un Alain Térieur : un être qui a 
besoin d’être épaulé, écouté et respecté. Ces  éléments jouant un rôle primordial dans l’équilibre émotionnel et la santé 
psychologique de chacun; 
 

Considérant que les actions favorisant notre thème sont une responsabilité à la fois individuelle et collective qui doit être 
partagée à tous les niveaux de notre société et que les municipalités ont un rôle social afin de soutenir le sentiment de 
SÉCURITÉ des citoyennes et citoyens; 
 

Considérant que le réseau québécois de l’association canadienne pour la santé mentale, initie la Semaine et encourage 
l’implication de tous les secteurs du territoire québécois; 
 

Considérant que la municipalité de Packington désire se joindre aux autres municipalités du territoire pour proclamer la 
semaine de la santé mentale afin d’attendre l’objectif de 75% des municipalités qui soutiennent l’Association canadienne 
pour la santé mentale dans son mandat; 
 

En conséquence, le Conseil municipal de la paroisse de Packington proclame la semaine du 7 au 13 mai 2012, Semaine de la 
santé mentale dans la municipalité de Packington et invite toutes les citoyennes et tous les citoyens, toutes les entreprises et 
institutions, à reconnaître ensemble l’importance de se sentir en sécurité et de se sentir bien en prenant conscience de ses 
forces et de ses limites, en étant bien entouré, en réduisant le stress lorsque nécessaire ou en cherchant ce qui pourrait nous 
aider. 

Fleurons  
 
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington adhère aux Fleurons du Québec pour les trois prochaines années et 
autorise le paiement de la tarification de 605 $ plus taxes. 
 

Que le Conseil autorise l’inscription de deux personnes à l’activité des Ateliers verts qui se tiendra le 15 mars prochain à 
Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Notre-Dame-du-Lac. 

Demande de soumissions pour l’achat d’un camion 10 roues avec les équipements de déneigement 
 
Le Conseil municipal de la paroisse de Packington demande des soumissions pour la fourniture et la livraison d’un camion 
10 roues, année 2012 avec les équipements de déneigement. Les soumissions seront reçues sous enveloppes scellés portant la 
mention “Soumission camion 10 roues et équipements” jusqu’à 11 h 00 le 26 mars 2012.  Les soumissions seront ouvertes 
publiquement le  même jour à 11 h 01 au bureau municipal. Chaque soumission doit être accompagnée d’une garantie de 
soumission sous forme d’un chèque visé à l’ordre de la Municipalité de Packington d’une somme représentant cinq pour 
cents (5 %). 
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CCIITTAATTIIOONNSS  ––  MMAAXXIIMMEESS  --  PPRROOVVEERRBBEESS    
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CCHHRROONNIIQQUUEE  LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  

                par Lorraine Morin  
 

Titre : Le Guide des Bons Gras 
(Guide santé) 

 
 Le meilleur choix pour la santé, l’énergie et la forme. 100 recettes faciles et savoureuses. 
Parcourir LE GUIDE DES BONS GRAS vous convaincra qu’il est possible de SAVOIR À 
QUELS GRAS SE VOUER tout en privilégiant la QUALITÉ ET LE PLAISIR ! 
 

 
Auteur : Renée Frappier et Danielle Gosselin, ND.A. 
Source: Les Éditions MAXAM inc 

 

 
 

 Titre : Les grandes dames de la cuisine du Québec 
(Biographie et recettes) 

 
 Celles qui ont su transmettre aux québécois et québécoises la tradition culinaire de nos mères. 
 
Auteur : Richard Bizier, 
Source : Les grandes dames de la cuisine au Québec, vol. 2, Montréal, La Presse, 1986 

 

 
 Titre : L’homme d’Anticosti 

(Roman) 
 

 Voici une autre merveilleuse histoire du Québec. Dans le livre des légendes qui 
peuplent notre imaginaire, on retrouve des personnages saisissants, des récits d'exploits et de 
conquêtes, des passions et des drames plus grands que nature. 
 
Auteur : Marie-Marthe Fortin D’Argenson 

Source : Les Editions Fides, 1999 

 

 
Titre : Quadra – 2 tomes 

(Roman) 
 
 Récit émouvant d’une famille de l’Outaouais. Contenu dense, riche et exceptionnelle. 
 
Auteur : Jean-Claude Boulet 
Source : Du Vermillon 
  

 
Titre : Depuis la fenêtre de mes cinq ans 

(Roman) 
 
  Huitième roman de cette auteure qui met en vedette une fillette de cinq ans prénommée Charlotte. 
 
 
Auteur : Arlette Cousture 
Source : Libre Expression 



 
 

Page 6 sur 16 
 
 

 

 
 

Titre : Fleur du Désert 
(Fait vécu)  

 
 Du désert de la Somalie au monde des top-modèles, l’extraordinaire combat d’une 
femme hors du commun. 
 

Auteur : Warris Dirie et Cathleen Miller 
Source :J’AI LU 
 

 
 

Titre : L’homme qui comprend les dessins d’enfants 
(Journal) 

 
    Journal d'un psychanalyste tiraillé au pays des Inuits 
 
Auteur : Louis Couture 
Source :Vaugeois, 1994 – 140 pages 

 
 

 

DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ  VVOOSS  OORRIIGGIINNEESS!!  
AATTEELLIIEERRSS  DDEE  GGÉÉNNÉÉAALLOOGGIIEE  VVOOUUSS  SSOONNTT  OOFFFFEERRTTSS  
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LLee  ssaammeeddii  1100  mmaarrss  22001122  
  

au  

RESTO CHEZ MICH DE PACKINGTON RESTO CHEZ MICH DE PACKINGTON RESTO CHEZ MICH DE PACKINGTON RESTO CHEZ MICH DE PACKINGTON     
 

37, rue Principale 

418 853-3232 

à compter de 17 heures au 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à toutes et tous! 
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CCHHRROONNIIQQUUEE  DDUU  CCEENNTTRREE  DD’’AACCCCÈÈSS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  IINNTTEERRNNEETT  
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NNOOSS  SSIINNCCÈÈRREESS  RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

Ça fait déjà 4 ans que nous sommes 
responsables de la patinoire et il est temps 
pour nous de laisser à d'autres la possibilité 
de relever ce défi. 

Merci à nos supporteurs d'être venus nous 
encourager à nos différentes activitées que ce 
soit aux patinethon, Passion Nature, tournoi de 
cartes et tournoi d'hockey boule. 

 Et merci aussi d'être venus vous 
amuser à la patinoire. Merci! 
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SSOOYYEEZZ  PPIILLEE  ÀÀ  LL’’HHEEUURREE,,  VVÉÉRRIIFFIIEEZZ  VVOOSS  AAVVEERRTTIISSSSEEUURRSS  DDEE  FFUUMMÉÉEE  

La Municipalité de Packington et le Service de sécurité incendie de Packington, en collaboration avec le 
ministère de la Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure de dimanche pour vérifier votre 
avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en 
tout temps peut sauver des vies. 
 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai 
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le 
déclenchement du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. 
Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal. 
 
 
Des points importants à retenir : 
 

� Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit 

être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 

� Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à 

coucher. 

� Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant 

qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance 

de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond. 

� S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, changez-

le.  

� Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En 

l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le. 

� Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes 

responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin. 

 
 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre service 
municipal de sécurité incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca. 
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SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  PPAAYYAANNTT  

ÀÀ    
LL’’HHÔÔPPIITTAALL  DDEE  NNOOTTRREE--DDAAMMEE--DDUU--LLAACC  
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RREEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  DDEE  FFRRIIGGOO  PPOOUURR  LLEESS  MMÉÉNNAAGGEESS  ÀÀ  FFAAIIBBLLEESS  RREEVVEENNUUSS  
 

 
 

Voici le lien qui vous sera utile : www.hydroquebec.com/residentiel/remplacement-frigo.
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LLEE  CCEERRCCLLEE  DDEE  FFEERRMMIIÈÈRREESS  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  
 

    Nous tenons à vous informer que nous avons toujours des billets de tirage à vendre au 
coût de 

2 $ /1 billet ou encore 5 $/3 billets. 
 
Vous pouvez vous toujours vous procurer des billets de tirage en contactant Gemma 

Morin au 418 853-6660. Les prix du tirage sont les suivants :  
   1er prix : Toile de l'artiste peintre Rita Dubé; 
   2e prix :  Catalogne, grandeur 84 " x 100 "; 
   3e prix :  Ensemble de napperons tissés;  
   4e prix :  Petite catalogne pour bébé; 
   5e prix :  Panier assorti de diverses pièces artisanales; 
   6e prix :  Sac d'épicerie ou de magasinage tissé.  

 
 Le tirage aura lieu lors de notre brunch le dimanche 18 mars 2012. Il y aura aussi une 
exposition et vente d’articles artisanales. Biienvenue à toutes et tous! 

Louise Ouellet Turgeon, présidenteLouise Ouellet Turgeon, présidenteLouise Ouellet Turgeon, présidenteLouise Ouellet Turgeon, présidente    

PPRROOGGRRAAMMMMEE  RRÉÉNNOO--VVIILLLLAAGGEE  --  SSUUBBVVEENNTTIIOONN   

Le printemps arrive à grand pas. 
Votre résidence nécessite des réparations majeures? 
Vous êtes propriétaire-occupant? 
Vous habitez en milieu rural? 
Votre revenu est limité?  

Le programme Réno-Village peut vous offrir une subvention de 10 000 $ qui vous permettra d'effectuer les travaux nécessaires 
pour améliorer votre résidence ou votre logement.  

Vous pouvez bénéficier de Réno-Village si vous êtes propriétaire-occupant d'une maison ou d'un logement.  

La valeur uniformisée de votre résidence principale, excluant le terrain, ne doit pas dépasser 90 000 $ ou le compte de taxe 
municipal.  

La subvention, pouvant atteindre 10 000 $, vise à corriger des défectuosités majeures en rapport avec au moins un des 
éléments suivants :  

• La structure;  
• La charpente;  
• La plomberie;  
• Le chauffage;  
• L'électricité;  
• La sécurité-incendie.  

Comment obtenir le programme de Réno-Village? 
Vous devez d'abord communiquer avec votre municipalité afin d'obtenir un formulaire d'adhésion au programme.  
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HHOORRAAIIRREE  DDEE  LLAA  PPAATTIINNOOIIRREE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

22001111--22001122  
 

 

Patinoire  de Packington                                                                                                                                           
Marco et André vous accueillent 

 

Dimanche Jeudi Vendredi Samedi 
 

  
 

    

    13h00 à 16h00 

13h00 à 16h00 18h00 à 21h00 18h00 à 22h00 18h00 à 21h00 

Il est toujours possible de réserver du temps de glace pour un groupe. 

RAPPEL DES TARIFS : 
  

  

Saison : 15 $ pour une famille  
  

Saison : 5 $ pour une personne 
  

ou 1 $ pour une visite 
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PPAAGGEE  DDÉÉTTEENNTTEE  
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  HHOORRAAIIRREE  DDEESS  SSÉÉAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  OORRDDIINNAAIIRREESS  
                                        DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  22001122  

 

16 janvier 2012     03 juillet 2012 
06 février 2012    21 août 2012 
05 mars 2012    11 septembre 2012 
02 avril 2012     01 octobre 2012 
07 mai 2012     05 novembre 2012 
04 juin 2012     03 décembre 2012  

                                                                                

            HHEEUURREESS  EETT  LLIIEEUU  

  

Les séances publiques du conseil municipal se 
tiennent toutes, à 1199  HH  3300,  à la salle du conseil réservée 
à cette fin qui se trouve au cchhaalleett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree ssiittuuéé  
aauu  111155,,  rruuee  SSoouuccyy  à Packington.    

  

  
  
  
AAffíínn  dd’’aajjoouutteerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  àà  vvoottrree  bbuulllleettiinn,,  

nnoouuss  iinncclluuoonnss  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éévvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr..    CCeess  
éévvéénneemmeennttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddeess  éécchhééaanncceess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  
ppoouurr  ddeess  pprroojjeettss,,  ddeess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  ddeess  éévvéénneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  
rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ssoocciiaauuxx  oouu  
ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssttiimmuulleerr  llee  mmoorraall  ddeess  ttrroouuppeess..  

          
MMaarrss        33  TToouurrnnooii  ddee  ccaarrtteess  
  1100  BBuuffffeett  cchhiinnooiiss  ––  CChheezz  MMiicchh  

1188  BBrruunncchh  dduu  CCeerrccllee  ddee  FFeerrmmiièèrreess  ddee  PPaacckkiinnggttoonn    
AAvvrriill    2222  DDîînneerr  oorrggaanniisséé  ppaarr  llaa  FFaabbrriiqquuee  SStt--BBeennooiitt--AAbbbbéé--ddee--

  PPaacckkiinnggttoonn    
MMaaii  1133  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  LLooiissiirrss  ddee  PPaacckkiinnggttoonn  
  2200  FFêêttee  ddee  ll’’AAmmoouurr  

Vos messages peuvent nous être apportés en 
tout temps. Vous pouvez venir nous les remettre 
directement au bureau municipal. 

 
Vous pouvez nous les faire parvenir aussi par : 
 

Télécopieur :  418 853-6427 
Courriel :   info@packington.org 
Courrier :   35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 
Téléphone :   418 853-2269 

ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

MARS 2012 
D L M M J V S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
AVRIL 2012 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

   
MAI 2012 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

  
JUIN 2012 

D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

AANNNNOONNCCEESS  CCLLAASSSSÉÉEESS  
 
Logement à louer au 37, rue 
Principale à Packington, libre le 
1er juillet : 400 $ chauffé éclairé. 
Pour informations, contactez 
Étienne au 418 853-2863. 

PPAARRUUTTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  
LL’’IINNFFOORRMMAATTEEUURR  


