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Un chantier automnal important en cours 
 
Avant que ne s’installe le gel, le personnel de la municipalité profite des dernières belles journées 

pour avancer au maximum le projet d’intégration du nouveau puits P-14 au réseau existant et à mettre à 
niveau nos installations de traitement de l’eau potable.  Il s’agit-là d’un important chantier évalué à 3,3 M$ 

dont 50 % sera à la charge du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d’infrastructures Québec-municipalités 
(PIQM).  Le projet, on le rappelle, comporte le développement du puits P-14, la construction d’une conduite d’amenée au 
réservoir actuel situé sur la rue Notre-Dame, la construction d’un bâtiment de traitement de l’eau derrière le réservoir  
actuel, l’installation des équipements de surveillance et de traitement de l’eau de même que la mise à niveau du réservoir 
actuel (par l’installation d’une membrane d’étanchéité sur le dessus du réservoir). 
  
La réalisation de ce projet permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour de nombreuses années et  
soutenir le développement de notre communauté.  Naturellement, comme pour tous les projets menés par le personnel de la 
municipalité, nous tentons de faire le mieux possible afin de réaliser des économies, tout en respectant les devis produits par 
les firmes spécialisées.  Nous avons de bons espoirs de réaliser ce projet à moindre coût que ce qui avait été initialement  
prévu.  Les travaux devraient se compléter au printemps prochain avec la mise en service de ces nouveaux équipements. 
  
Une superbe Journée d’automne  
  
Quelle belle journée organisée le 18 octobre dernier.  Le Centre communautaire était rempli de petits amis venus s’amuser 
dans les structures gonflables, décorer une citrouille ou entendre le conte présenté par Violette la sorcière.  Le gymnase était 
bien garni de gens qui avaient réservé une table pour y vendre divers objets dans le cadre de la vente de garage ; les kiosques 
agroalimentaires sur place ont permis de découvrir des entreprises de la région qui excellent dans leurs produits ; les  
traditionnels hot-dogs préparés par les bénévoles et les patates en fleur de la Garde Paroissiale ont permis aux visiteurs de se 
sustenter. 
  
Un grand BRAVO  aux nombreux (ses) bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation de cette activité, dont le comité  
organisateur Mireille, Christine, Joanick, Annie et Céline. Merci de faire la différence encore une fois.  Travailler avec vous 
constitue un immense plaisir et tout un privilège. 
  
Une nouvelle signature visuelle 
  
Nous avons profité de la journée d’automne du 18 octobre dernier pour dévoiler une nouvelle signature visuelle de notre  
municipalité.  Ce nouveau logo prendra sa place graduellement sur le matériel promotionnel et dans les outils de  
communications écrits et électroniques.  Nous en avons aussi profité pour faire le lancement d’une petite vidéo  
promotionnelle qui présente simplement notre communauté, avec ce qui nous distingue, c’est-à-dire nos concitoyens.  Je 
vous invite à vous rendre sur la page Facebook afin de le visionner et de le partager à votre entourage.  Cette vidéo a été  
réalisée par David Gélinas, un jeune entrepreneur de notre communauté, qui nous a guidés dans l’exercice de  
développement d’une image de marque.  Merci David et Bravo pour ton travail ! 
  
À bientôt ! 

 
 
 

Guy Veillette, 
 maire 
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CONSULTATIONS DES PROPRIÉTAIRES 
Dans le cadre de la réforme cadastrale 

 

Les 18 et 19 novembre 2014 entre 13h et 20h 
 

 Centre communautaire Henri St-Arnaud 
 1, place du Centre 
 Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 
 

Les propriétaires qui désirent obtenir des renseignements sur la réforme cadastrale,  
peuvent  le faire en communiquant avec le (MERN) au 1 888 733-3720. 
 
 
 
 

Stéphane Bourassa, directeur général 

 

RAPPELS MUNICIPAUX IMPORTANTS 
 
 

 

 

 La cueillette des feuilles  mortes se fera dans la semaine du 26 octobre et 
la semaine du 9 novembre la journée de la cueillette.  Nous vous  
demandons de ne pas surcharger les sacs. 

 

 À compter du 15 novembre jusqu’au 1er avril, le stationnement est interdit 
dans les rues de la municipalité entre 23h00 et 7h00. 

 
 

 Un abri temporaire pour un véhicule automobile peut empiéter sur la profondeur 
de la marge avant jusqu’à 1 mètre (3,3 pi) du trottoir ou 2 mètres (6,6 pi) de 
la ligne d’emprise de rue s’il n’y a pas de trottoir. 

 

 De plus, il est strictement défendu lorsque vous déneigez votre entrée d’envoyer 
la neige dans le chemin public en vertu du code de la sécurité routière. 

 

 Un petit rappel concernant les bacs de recyclage et les bacs à déchets domestiques.  Il 
est important qu’ils soient placés près du chemin public, mais dans votre 
entrée, afin que l’aile de côté de la déneigeuse puisse passer librement sans les  
atteindre lors du déneigement des rues.   

CRIÉE DES ÂMES 
 

Les membres du Conseil de Fabrique de St-Narcisse vous invitent   
le dimanche 2 novembre prochain à « LA CRIÉE DES ÂMES ». 

 

La veille, le 1er novembre de 9 h à 12 h, des bénévoles passeront chez-vous, afin de recueillir  vos 
objets qui sont en bon état et vos dons en argent. (s.v.p. pas d’animaux ni de vêtements).  
 

Si vous étiez absents lors de la visite des bénévoles, vous pouvez venir porter vos objets et dons en 
argent au CENTRE COMMUNAUTAIRE HENRI-ST-ARNAUD ou si vous ne pouvez vous  
déplacer, téléphoner au Centre 328-3636 et des bénévoles identifiés se rendront chez-vous pour 
recueillir vos dons. La Fabrique a un urgent besoin de bénévoles possédant un camion et qui  
seraient prêts à aider pour la cueillette  du samedi 1er novembre. 
 

L’argent recueilli est entièrement remis à la Fabrique St-Narcisse. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE 
 

Règlements numéros: 1998-06-338  et   2005-09-390 

Cette personne est autorisée à colporter du 9 nov. au 22 nov. 2014 de 
10h00 à 20h00 pour le compte de :  
 

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DE DE L’AVC 

Émis par la Municipalité de Saint-Narcisse le 20 octobre  2014 

Stéphane Bourassa, directeur général 

FONDATION DES MALADIES 
DU CŒUR ET DE L’AVC 

 

Nous vous informons qu’un  
permis de colportage a été émis à 
la Fondation des Maladies du 
Cœur et de l’AVC, du 9 au 22  
novembre. Identifiés de ce permis,  
des bénévoles sont autorisés à vous 
solliciter pour cet organisme à but 
non lucratif dans le cadre de leur 
activité de financement. 

 

 

 

 

 

Les deux gagnants dévoilésLes deux gagnants dévoilés 

 

Les gagnants du concours lancé dans le cadre de l’événement  
Parcours campagn’Art sont maintenant dévoilés. Il s’agit de  
M. Serge Baril et de M. Jean-Paul Bournival, tous deux de  
Trois-Rivières. 
 
Se méritant chacun un chèque-cadeau de 300 $ échangeable dans 
l’un des ateliers d’artistes visités, les gagnants ont arrêté leur choix 
sur les créations des artistes Julie Brouillette et Marie-Josée  
Milette. 
 
Rappelons que le Parcours campagn’Art met en valeur les artistes 
de la MRC des Chenaux par l’ouverture gratuite de leur atelier au 
public, le temps d’une fin de semaine. Cette année, l’événement a 
eu lieu les 20 et 21 septembre 2014 et a comptabilisé plus de 980 
visites d’ateliers. Un beau succès! Pour plus d’informations, visitez 
le   www.parcourscampagnart.com. 
 
Marie-Pier Lemaire 

Agente de développement culturel 

MRC des Chenaux 

630, rue Principale  

Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0 

T. : 819 840-0704, poste 2205 

M. Jean-Paul Bournival en compagnie 
de Mme Julie Brouillette, une artiste de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

M. Serge Baril en compagnie de Marie
-Josée Milette, une artiste de Batiscan. 

LE NOËL DU PAUVRE 
 
Le 5 décembre 2014 aura lieu la 56e édition du Noël du Pauvre.  L’équipe  
locale s’active déjà.  Surveillez les communications futures et préparez vos 
dons . 
 

Pour les personnes dans le besoin, bien vouloir vous adresser au Centre  
d’action bénévole pour obtenir le formulaire d’inscription en communiquant 
au 418 328-8600. 

http://www.parcourscampagnart.com
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Notez qu’aux écocentres, les pneus de route sont acceptés, à condition qu’ils soient déjantés. 
 

Notez également qu’à l’exception des peintures, des huiles et des accumulateurs de véhicules qui sont  
acceptés toute l’année, les résidus domestiques dangereux sont maintenant acceptés jusqu’au 31 octobre. 
 
Sylvie Gamache 
Conseillère en communications 
 
400, boulevard de la Gabelle 
Saint-Étienne-des-Grès  (Québec)  G0X 2P0 
 
Tél. : 819 373-3130, poste 223 / Cell. : 819 692-7786  / Téléc. : 819 373-7820 
sgamache@rgmrm.com / www.rgmrm.com 
 

Emplacement Horaire hiver  
(du 1er novembre au 31 mars) 

Horaire été 
(du 1er avril au 31 octobre) 

      

Shawinigan :  2132, avenue de la Transmission 9 h à 16 h 9 h 30 à 16 h 30 

Champlain :  295, route Sainte-Marie 

Louiseville : 760, avenue Deveault 

Saint-Étienne-des-Grès : 440, boulevard de la Ga-

belle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AUTOMNE : PIÉTONS, SOYEZ VISIBLES 
 

Chaque jour au Québec, trop de piétons sont happés accidentellement par des automobilistes.  
(8 par jour selon les données de la SAAQ). 
 

En ce début d’automne, avec la noirceur qui arrive de plus en plus tôt, nous voulons vous sensibiliser afin 
de prévenir un tel drame. Voici quelques règles et conseils de prévention utiles, qui vous inciteront à la  
vigilance : 
 

1. Porter des vêtements de couleur voyante ou munis de bandes réfléchissantes. 
2. L’utilisation d’une lampe frontale ou d’une lampe de poche est une bonne option. 
3. S’il n’y a pas de trottoir, circulé toujours face aux automobilistes 
4. Traverser aux intersections, en vous assurant de regarder de chaque côté avant de vous engager 

(Gauche, Droite, Gauche). 
5. Respecter les feux pour piétons ou les feux de circulation sont les meilleures options pour éviter une 

collision, qui aurait pu être évitable… 
 

Bref, ne prenez jamais pour acquis qu’un automobiliste vous a vu. Vaut mieux être prudent et revenir de 
votre marche de santé en un seul morceau.  
 

Vaillants marcheurs : Vous êtes vulnérables car vous n’avez aucune protection.  
Ces simples conseils pourraient vous sauver la vie… 

mailto:sgamache@rgmrm.com
http://www.rgmrm.com
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CONFÉRENCE  « Les compteurs intelligents arrivent en région  
Ce qu’Hydro Québec ne vous dit pas…. »  

 
 

Saviez-vous que les compteurs intelligents émettent des radiofréquences  
qui représentent un risque pour la santé? 

Saviez-vous que ces compteurs risques de faire augmenter votre facture d’électricité  
et peut aussi rendent possible la facturation selon les heures de pointe? 

Saviez-vous que ces compteurs sont une menace à la vie privée 
 (collecte de données personnelles) et à la sécurité publique (risques d’incendies)? 

 
Vous avez reçu ou vous recevrez bientôt une lettre d’Hydro Québec pour vous aviser que votre 
compteur actuel sera remplacé par un compteur intelligent. On vous offre aussi la possibilité de 
vous prémunir de « l’option retrait » pour laquelle vous devrez défrayer des coûts de 15$ de frais 
initiaux et de 5 $ par mois pour couvrir les frais de relèves, MAIS ne vous permet pas de conserver 
votre compteur à roulettes!  Vous vous questionnez sur le sujet et aimeriez en savoir davantage afin 
de connaître l’autre côté de la médaille?  
 
Le groupe citoyen, Mauricie Refuse, un des 50 groupes qui Refuse au Québec, vous propose une  
après-midi d’information UNIQUE en région sur ce qu’Hydro ne vous dit pas, afin de vous  
permettre de prendre une décision éclairée.  Il y aura un volet qui touchera les risques sur la santé 
les nouvelles technologies de tout genre.  
 

Conférenciers invités : 
 

  Mesdames Véronique Riopel et Francine Lajoie et M. José Levesque, technicien 
 

Date :  dimanche le 16 novembre 2014 à 14 :30 
Lieu :  Centre Communautaire Henri-St-Arnaud 

1, Place du Centre, Saint-Narcisse, G0X 2Y0 
(à côté de l’École de la Solidarité, 364, rue du Collège) 

 
Entrée gratuite (contributions volontaires acceptées) 

Breuvages et collations sur place à prix minime 
 

Pour information :   Linda MacCulloch au 418-328-3029 
 

Important :  Par respect pour les personnes électrosensibles présentes dans la salle, nous vous  
demandons de mettre vos téléphones, portables et tablettes en mode ‘’avion’’ et les fermer avant 
d’entrer dans la salle. 
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Mettez le 21 novembre à votre agenda ! 
 

Vous voulez partager vos idées et opinions ?  
Inscrivez-vous au 1er Forum de la communauté entrepreneuriale. 

 

C’est gratuit ! 
 

Le Forum permettra aux participants d’échanger et de partager des idées pour bâtir le  
premier plan d’action de la Communauté entrepreneurial des Chenaux. 
 

Vendredi 21 novembre 2014 dès 8h 
École secondaire Le Tremplin 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan  

C’est une rencontre citoyenne regroupant la population de la MRC des Chenaux : les  
parents, les écoles, les gens d’affaires, les élus, les travailleurs, les médias, les  
entrepreneurs, etc. En fait, toute personne intéressée de près ou de loin à venir partager 
son expérience et sa vision de l’avenir entrepreneurial dans la MRC des Chenaux.  

 

Inscription en ligne : www.sadc-cae.ca/evenement 
Communiquez avec Anne-Marie Grondin, coordonnatrice de la CE des Chenaux au 

418 362-3109 ou à amgrondin@cedeschenaux.ca pour obtenir plus d’information. 

VACCINATION ANTIGRIPPALE AUTOMNE 2014 
INCLUANT LES BÉBÉS DE 6 MOIS ET PLUS 

 

Quelques dates et proximités de la vaccination 
Les heures sont de 9h-11h30 et 13h-15h 

 

 5 novembre :  Saint-Maurice Salle municipale (à côté de l’église) 
     2431, boulevard St-Jean 

 8 novembre :  Ste-Geneviève-de-Batiscan Centre communautaire (en haut) 
     2, rue du Centre  
 

 11 novembre : Saint-Stanislas Salle de l’Âge d’or (en bas) 
     33, rue du Pont 
 

 14 novembre : Saint-Narcisse Centre communautaire 
     1, place du Centre 
 

 S.V.P. porter un vêtement qui dégage facilement l’épaule.  
 Votre carte d’assurance-maladie est requise. 

amgrondin@cedeschenaux.ca%20
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Ouverture de la nouvelle installation du CPE Flocons de Rêves 
 

Le 3 octobre dernier, la directrice du Centre de la petite enfance (CPE) Flocons de rêves,  
madame Sylvie Courchesne, conviait les membres de la presse, les membres du conseil  
municipal et plusieurs collaborateurs afin d’inaugurer officiellement les installations de 
Saint‑Narcisse.  Située sur la rue Massicotte, l’ancien bureau de renseignements agricoles a subi 
une cure de rajeunissement et une transformation afin de le préparer à recevoir les 24 petits  
enfants qui attendaient patiemment d’avoir une place en garderie à Saint-Narcisse.   
 
Ce projet a nécessité des investissements de l’ordre de 550 000$ afin de rendre les équipements 
conformes aux normes du ministère de la Famille.  Pour notre communauté, ce projet était  
attendu depuis longtemps et viendra offrir aux jeunes familles un service très apprécié. 
 
Pour la  présidente du conseil d’administration, madame Christine Trudel : « Ce projet s’inscrit 
très bien dans la progression de l’organisme dont la mission est d’offrir un milieu de vie  
sécurisant et stimulant pour les enfants.  Nous sommes très heureux de cette nouvelle  
installation qui répond à un besoin manifesté par les parents qui étaient inscrits sur la liste  
d’attente depuis plusieurs mois ou qui devaient aller porter leur enfant dans une autre  
installation avant d’aller travailler ». 
 
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la collaboration de la Commission de  
développement industriel et commercial (CDIC) et de la municipalité de Saint-Narcisse.  Ainsi, 
les membres de la CDIC ont accepté de laisser aller ce bâtiment à un très bon prix afin de  
faciliter la réalisation de ce dossier.  Le conseil municipal a collaboré notamment en offrant les 
plans d’architecture du bâtiment.  « Le nombre grandissant de jeunes familles qui demeurent 
dans notre municipalité justifie que l’on bénéficie d’une telle installation.  Je suis très heureux 
que nous ayons pu compter sur la collaboration de tous les intervenants afin de mener à terme 
ce dossier qui nous tenait vraiment à coeur» a mentionné pour sa part monsieur Guy Veillette, 
maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Guy Veillette, maire, Mme Christine Trudel, présidente du conseil  
d’administration du CPE et Mme Sylvie Courchesne, directrice du 
Centre de la petite enfance    
 

Photo : Bulletin des Chenaux – Éric Morasse 

Centre de la petite enfance 
Flocons de rêve à Saint-Narcisse 
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CALENDRIER D'ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 
 

St-Luc-de-Vincennes,15 octobre 2014 — Voici la programmation d'activités du mois de novembre de 

l'Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la Batiscan, pour les membres. 
 

Les activités se dérouleront au 660, Principale, local 1 à St-Luc-de-Vincennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour inscription et information veuillez communiquer au 819-840-0457. 

Bienvenue à tous nos membres. 
 

Madame Josée Gélinas 

Directrice 

418 289-1390 

DATE ACTIVITÉS HEURE 

4 novembre Conférence à  

Trois-Rivières avec 

l'Appui Mauricie 

9h à 16 h 

11 novembre Formation: «Aider 

sans s'épuiser;  

L'estime de soi» 

13h15 à 15h 

18 novembre Café-Jasette; 
Ste-Anne de la Pérade 

au «Café de la Tour» 

13 h15 à 15 h 

27 novembre Atelier de 

sensibilisation en  

santé mentale 

13h15 à 15h 

Maison de la Famille Des Chenaux inc. 
     

Cafés-rencontres  
 

 

Thèmes :  5 à 7 familial 
   Mardi 4 novembre 9 h 30 à Saint-Narcisse  (Sous-sol Centre Communautaire) 
 

   À l’attaque des sujets tabous! 
   Mardi 18 novembre 9 h 30 à Saint-Narcisse (Sous-sol Centre Communautaire) 
 

Animatrices : Nadine D’Amours et Aurélie Baker-Lacharité (stagiaire)  
 Une garderie simultanée est offerte gratuitement. 
 

Pour inscriptions ou pour de l’informations sur toutes nos activités et nos services : 
vous pouvez nous contacter au  418 325-2120. 
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Grande collecte de denrées 
 

Les jeudi et vendredi 27 et 28 novembre prochain, se  
tiendra la Grande collecte de denrées dans toute la  
Mauricie. Le Centre d’action bénévole de la Moraine est le 
seul organisme accrédité par Moisson Mauricie /CDQ  
offrant un service de comptoir alimentaire dans la MRC des 
Chenaux. 

 

Nous participerons donc à cette grande mobilisation mauricienne dans l’épicerie de notre  
municipalité, soit l’Intermarché qui nous soutient fidèlement. De précieux bénévoles vous  
accueilleront chaleureusement afin de recueillir vos dons. Vous pourrez faire un don en denrées 
non périssables ou en argent selon votre choix. 
 

Toutes les denrées amassées serviront pour les paniers de Noël des personnes et familles moins  
favorisées de votre municipalité. Le Centre distribue annuellement près de 100 paniers de Noël 
dans son milieu. Au-delà des denrées, chaque panier reçoit cadeaux, tricots, livres, etc. choisis avec 
soin et attention pour chacun et chacune. 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et nous souhaitons vous rencontrer en grand 
nombre lors de cette activité ! 
 

Pour les personnes et familles éligibles qui souhaiteraient recevoir un panier, veuillez SVP  
communiquer avec nous au 418-328-8600 d’ici le 19 novembre prochain, date limite d’inscription. 

 

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES 
 

Le Centre d’action bénévole de la Moraine est à la recherche de bénévoles pour son 
Service de courrier des enfants. Les bénévoles reçoivent une formation par le  
personnel du Centre et par la suite, répondent aux jeunes de façon confidentielle et 
sont heureux de ce qu’ils accomplissent au sein de la jeunesse. Ce service permet aux 
élèves des écoles primaires du territoire d’exprimer ce qu’ils vivent, ce qui les  
préoccupe, leurs joies et leurs peines. 
 

Si vous êtes intéressés (es) par ce service, communiquez avec nous sans tarder au 418-328-8600 
 

N’oubliez pas qu’il est prouvé que le bénévolat est bon pour la santé. Donc, pour  
préserver votre santé, communiquez avec nous sans tarder au 418-328-8600 

LE TRANSPORT COLLECTIF  DANS  
LA MRC DES CHENAUX  

  
TRAVAIL, FORMATION, RENDEZ-VOUS MÉDICAL ET AUTRES, NOUS POUVONS  

RÉPONDRE À VOS BESOINS DE DÉPLACEMENTS. 
 

LES RÉSERVATIONS POUR LA PÉRIODE DES FÊTES, SOIT ENTRE LE 22 DÉCEMBRE ET  

LE 5 JANVIER, DOIVENT ÊTRE FAITES AU PLUS TARD  

LE 19 DÉCEMBRE. 
LE SERVICE DE RÉSERVATION SERA FERMÉ ENTRE CES DATES. 

 

3$ DU DÉPLACEMENT À L’INTÉRIEUR ET/OU 
À L’EXTÉRIEUR DE LA MRC 
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FADOQ Saint-Narcisse 
 

ACTIVITÉS - NOVEMBRE 2014 
 

 Le samedi 8 novembre : Soirée de danse  avec Diane et Marcel - 20h - Centre  
communautaire ; 

 Le jeudi 20 novembre : dîner du mois à midi suivi du bingo à 13h15 et des jeux. Coût 7$. 
 Tous les lundis : cours de danse de 19h à 21h  avec France et Denis au coût de 5$ au Centre  

communautaire ; 
 Tous les mercredis : pratique de danse avec Marcel Charest. 
 

Pour information Solange Boutet, présidente : 418 328-3961 
 

À NE PAS MANQUER! 
 

 Le vendredi 21 novembre : souper pour la fin des jeux à 18h. 
 Coût :  14$ 
 

Réservation :  418 328-3647. 
Bienvenue à tous! 

 
Des ressources pour vous faire épargner!   

 
Saviez-vous qu’en moyenne, une famille qui fréquente la bibliothèque 
épargne plus de 1 500$ par année? 
 
 

Plus que des livres, la bibliothèque vous offre une foule de ressources accessibles à distance dans le 
confort de votre foyer.  
 
Naviguez dans le catalogue de votre bibliothèque :  mabibliotheque.ca/cqlm 
 
Votre bibliothèque municipale : un carrefour culturel pour tous! 

Viactive  
 
Au dernier colloque régional de la Mauricie,  les animatrices de Viactive  
St-Narcisse ont reçu une mention d’honneur pour leur dynamisme, leur 
constance et leur performance dans les routines d’exercices de Viactive.  
Bravo à toute l’équipe!  
 

C’est avec grand plaisir que nous invitons les personnes de 50 ans et plus, à participer aux exercices 
d’activités physiques. Elles se déroulent à la salle municipale les mercredis de 9h30 à 10h30.   
Activité gratuite. 
 

Cordiale bienvenue à tous! 
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HALLOWEEN!!! 
 

 Avez-vous votre costume pour l’halloween? 
Le local des costumes  (sous-sol du bureau municipal) 

sera ouvert, sur rendez-vous seulement, pour l’essayage  
et la location de costumes pour  L’HALLOWEEN 

Communiquer avec :   Lyne Carignan  au 418-328-3085 

N’oubliez pas! Lors de la soirée des vidéos du vendredi soir 
Le spécial « Halloween » à la salle municipale  

                                 31 octobre 2014 - 19h30 
 

Pour rire et se souvenir d’une autre époque… 
 

Vendredi le 31 octobre à 19h30 
 

Après la tournée de l’Halloween, les enfants sont invités à se rendre à la salle 
municipale afin de revoir des vidéos d’Halloween d’une autre époque.  
 

*Les parents sont invités à accompagner leurs enfants pour cette 
soirée! 
 

Partie 1- 19h30 
 

Les meilleurs moments de la fête de l’Halloween du 31 octobre 1986, organisée 
par les Optimistes de l’époque… 
 

Partie 2- 20h00 
 

Revivez la fête de l’Halloween à la résidence Louis Cossette du 31 octobre 2010. 
À cette occasion, plus de 80 enfants déguisés étaient accueillis par les résidents. 
 

De plus, vous aurez l’occasion de revoir les plus belles décorations  
d’Halloween de notre village.  Ne manquez pas ça!  L’entrée est gratuite! 
 

Si vous êtes intéressés à collaborer au bon déroulement de la soirée votre aide sera 
appréciée. 
 

Contactez :  Michel Brouillette au 418-328-8732  ou  michel.brouillett@cgocable.ca 

GAGNANTES  
DU CONCOURS  

D’ÉPOUVANTAILS 
 
Nous vous présentons les  
g a g n a n t e s  d u  c o n c o u r s  
d’épouvantails qui a eu lieu lors 
de la Journée d’Automne du 18 
octobre. 
 

Félicitations aux gagnantes et merci à tous ceux qui 
ont participé. 

Premier prix 

Manon Rousseau 

Deuxième prix 

Annie et Élodie  
Pronovost  
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Apporte ta lettre 

 au Père Noël 

Tu es âgé entre 3 et 7 ans … 

Tu aimes les histoires… 

Cette activité s’adresse à toi ! 

L’HEURE DU CONTE 

 

Samedi 22 novembre 2014 

À compter de 9h30 

À la bibliothèque municipale 

Amène un toutou, une doudou, ta maman et ton papa 

 

Au programme, histoire et activités de Noël 

 

Pour s’inscrire : Bureau municipal 418-328-8645 

   courriel :  municipalite@saint-narcisse.com 
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