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Au revoir madame France !
Avec la fin de l’année scolaire nous sont annoncés les changements dans les effectifs de la
commission scolaire. Nous avons appris récemment que la directrice de notre école primaire,
madame France Brûlé nous quitterait pour occuper un poste de directrice à l’école Dollar (?)
de Trois-Rivières. Je veux souligner l’immense plaisir que j’ai eu à côtoyer madame France
dans l’exercice de ses fonctions et témoigner de son engagement particulier pour le dossier de la
construction du gymnase. Elle a su être une collaboratrice de premier plan et notre communauté lui doit
beaucoup dans la mise à niveau des équipements scolaires et la vie de notre école. Toute la communauté lui
souhaite une nouvelle affectation qui la comblera de défis et de réalisations satisfaisantes ! Nous accueillerons
sous peu monsieur Sylvain Carrier, le nouveau directeur et nous sommes convaincus qu’il sera aussi engagé à
faire de notre école un milieu de vie stimulant pour les enfants de notre communauté. Bienvenue monsieur
Sylvain Carrier!
Mise en service des jeux d’eau
Ça y est…depuis le temps que les enfants les attendaient !!! Les jeux d’eau sont enfin prêts à être utilisés. Nos
enfants des camps de jour et toute la population pourront ainsi se rafraîchir lors des chaudes journées estivales.
Un système de recyclage et filtration de l’eau permet d’éviter la consommation abusive d’eau potable.
Un minuteur est installé afin d’éviter le fonctionnement abusif ou tardif. Nous encourageons les familles à utiliser
ces équipements pour leur plus grand plaisir. Des tables à pique-nique seront installées à proximité pour
permettre aux parents de se reposer. Un grand merci aux frères Cossette (Jean, Jocelyn et Georges-André) qui ont
construit le petit bâtiment de services et à l’équipe de terrassement (René Pinard, Gilles Gauthier, Jean-Pierre
Piché, André Ayotte, Denis Chartier, Donald Cossette, Jacques Gervais, Jean Cossette et Jocelyn Cossette) qui
ont fait la pose de la tourbe pour engazonner ce nouvel espace d’activités ! Un grand merci aux employés
municipaux qui ont été mis à contribution pour la mise en place des infrastructures de plomberie, d’électricité et
la base de béton. Tout un travail d’équipe !
Règlement sur les fosses septiques
Nous recevons plusieurs questions sur l’entrée en vigueur du règlement sur les installations septiques conformes
aux normes. Il s’agit d’une obligation qui était repoussée depuis longtemps mais à laquelle nous devons
maintenant nous conformer. La règlementation est en vigueur dans toutes les communautés environnantes et la
pression s’exerçait afin que nous allions de l’avant dans ce dossier.
Sachez que le conseil municipal est conscient des coûts très importants que représente un tel équipement et que
certains contribuables auront de la difficulté à réaliser cet investissement. Nous ferons tout notre possible afin
d’informer et d’orienter les citoyens vers les meilleures ressources possibles afin d’obtenir (si possible), des aides
financières pour la réalisation, des ententes de service regroupés avec des entrepreneurs en construction ou des
laboratoires de services techniques. On vous rappelle que le règlement prévoit que la mise aux normes doit être
complétée au plus tard le 31 octobre 2016.
Sur ce, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances, du soleil, du repos, de belles balades, de belles
rencontres et au plaisir de vous rencontrer !

Guy Veillette, maire

Municipalité de Saint-Narcisse

LIMITE DE VITESSE DANS NOS CARTIERS RÉSIDENTIELS...
Depuis quelques années, nous avons la chance de voir plusieurs constructions
nouvelles dans notre municipalité, ce qui a donné naissance à de nouveaux
quartiers résidentiels.
Beaucoup de jeunes familles se sont établies dans ces nouveaux quartiers, donc nous vous
demandons de bien vouloir diminuer votre vitesse et d’être très vigilant envers les enfants
qui souvent jouent aux abords de la route et d’être très attentif surtout dans les
secteurs où nous retrouvons des GARDERIES et le secteur de l’ÉCOLE.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION, NOUS N’AVONS PAS À METTRE EN
DANGER LA VIE D’UN ENFANT !!!
ATTENTION À NOS ENFANTS, C’EST PEU-ÊTRE LE VÔTRE!!!
INFO GYMNASE...
Tel qu’annoncé, la programmation du gymnase reprendra au début du mois de septembre. Nous vous fournissons
certaines informations utiles qui vous permettront de planifier vos activités sportives de l’automne.
Pour l’ensemble des activités intérieures, l’horaire suivant a été convenu :
Lundi au vendredi de 17 à 22 heures
Samedi de 9 à 12 heures
Salle d’entraînement :
La première session débutera le 8 septembre 2014.
Tarifs adoptés : Tarif journalier :
5$
Tarif par session de 15 semaines : 75$
** Majorez ces tarifs de 20% si vous êtes de l’extérieur de Saint-Narcisse.
Un service d’entraîneur sera aussi disponible pour supporter les personnes qui le souhaitent dans la préparation
de leur programme d’entraînement. Les coûts inhérents à ce service vous seront soumis d’ici l’ouverture.
Poste d’entraîneur :
Si vous avez les qualifications requises pour établir un programme d’entraînement et que vous êtes disponibles
pour la clientèle utilisatrice du gymnase, la Municipalité est à la recherche de personnes ayant ces qualifications.
Le ou les entraîneurs seront autonomes au niveau des services à rendre mais nous souhaitons une tarification
uniforme qui sera à déterminer. Si vous êtes intéressés par ces postes, veuillez communiquer avec le bureau
municipal.
Plateau sportif :
Des sports individuels et d’équipe sont en cours d’organisation. En plus du badminton mis en place au printemps
dernier, la programmation sera complétée avec les sports qui seront en demande (Hockey cosom, volleyball,
etc.). L’horaire sera aménagé en fonction de la demande et nous tenterons de regrouper les calibres de jeu afin de
permettre à tous les niveaux de pratiquer leur sport.
Tarif :

à venir

Inscription et information : Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour la salle d’entraînement ou pour
2 proposer une activité sportive pour le gymnase en appelant au bureau municipal 418 328-8645
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POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
DE SAINT-NARCISSE
Mardi, le 3 juin dernier, a eu lieu le lancement de la politique familiale et
des aînés de Saint-Narcisse. C’est dans le nouveau gymnase que s’est tenue
l’activité. Les visiteurs ont ainsi pu apprécier la qualité de la bâtisse, de la
salle d’entraînement ainsi que des rénovations qui ont été effectuées à
l’école au cours de l’été 2013.
Avant de présenter le contenu de la politique, nous tenons à remercier Mme France Brulé, directrice de
l’école de la Solidarité ainsi que Mme Nathalie Cossette et son groupe d’élèves pour le numéro d’ouverture.
Ce fut un réel plaisir pour les visiteurs qui sont venus en grand nombre.
D’abord, quelques données entourant la population et les familles à Saint-Narcisse. En 2001, Saint-Narcisse
comptait 1 858 citoyens. La population a suivi le courant de décroissance jusqu’en 2013. Pour 2014, nous
comptons 1 810 citoyens. La population connaît donc à nouveau une croissance. . L’âge médian de la
population est de 49,4 ans (statistiques Canada 2001-2011). En 2011, Saint-Narcisse comptait 260 familles
comptant un enfant et plus, 260 familles sans enfant et 260 personnes vivant seules.
Le dépliant de présentation de la politique familiale vous est remis en même temps que cet Info-Municipal.
Vous y retrouverez l’ensemble des actions planifiées pour le plan d’action 2014-2016 ainsi que celles des
autres municipalités de la MRC des Chenaux.
Avant de donner des détails sur ce plan, il est intéressant de présenter ce qui a été réalisé depuis 2011. En
2010, la municipalité de Saint-Narcisse a emboîté le pas à la MRC pour ainsi élaborer un premier plan
portant sur les actions visant à offrir des conditions de vie favorables aux familles de son territoire. Nous vous
présentons brièvement les actions qui ont été retenues. La municipalité a complété 10 actions sur les 17
énoncées dans le plan d’action, soit 71% de la planification. Un budget de 85 812$ y a été consacré.
Le plan d’action avait été élaboré à partir de 6 axes d’intervention. Nous vous présentons sommairement les
réalisations.
Communications : Produire mensuellement l’Info-Municipal, mise à jour périodique du site internet de la
municipalité (http://www.saint-narcisse.com), produire un bottin de ressources (projet pris en charge pour la
MRC et produit par la corporation de développement communautaire des Chenaux).
Loisirs et culture : Soutenir le projet de construction du gymnase et préparer la programmation, aménager un
terrain de soccer, constituer un comité de loisirs et de culture, évaluer la possibilité d’aménager une
infrastructure de plein-air.
HABITATION : Organiser des activités d’accueil des nouveaux arrivants, promouvoir les programmes
d’accès à la propriété, soutenir le projet de construction d’une résidence pour personnes âgées autonomes et
semi-autonomes, augmenter le nombre de terrains disponibles pour la construction résidentielle.
SÉCURITÉ : Nettoyer le périmètre des panneaux de signalisation, mettre en place une stratégie de prise en
charge communautaire, faire les représentations nécessaires pour assurer une présence policière adéquate sur
le territoire.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT : Installer une barrière de sécurité pour
l’accès au sous-sol de la salle municipale, installer des tables à langer dans les salles de bain des salles
publiques
SERVICES MUNICIPAUX : Reconduire le comité sur la politique familiale et amie des aînés pour assurer
le suivi du plan d’action.
Le dépliant que vous recevrez, vous présentera les actions prévues au plan d’action 2014-2016. Nous
présentons celles qui sont planifiées pour l’année 2014, voire même en cours de réalisation.
Au niveau des communications, les efforts sont placés au niveau de la publication de l’Info-Municipal.
Commencez tout de suite à réfléchir au nom que pourrait porter cette publication. Vous serez invité à
l’automne à soumettre vos idées. Le site internet et la page FACEBOOK (Citoyens et amis de
Saint-Narcisse) sont également des outils de communication qui viennent compléter les travaux en 2014.
Au niveau des loisirs et de la culture, le gymnase étant maintenant disponible, les efforts seront consacrés à
organiser la programmation des activités qui s’y dérouleront ainsi que la planification des opérations de la
salle d’entraînement. Surveillez les prochaines communications municipales ainsi que la page FACEBOOK
pour plus de détail. Le site des jeux d’eau ainsi que les aménagements à venir à proximité seront
disponibles dès l’été. Vous pourrez ainsi vous rafraîchir en famille.
Au niveau de l’habitation, le comité souhaite organiser une activité d’accueil des nouveaux arrivants ainsi
qu’une activité rassembleuse pour susciter le regroupement des citoyens.
Au niveau de la sécurité, une réflexion sera entreprise pour tenter de mettre en place une stratégie
d’intervention communautaire. La Municipalité fera également les représentations nécessaires pour assurer
une présence policière adéquate sur le territoire.
Au niveau de l’aménagement du territoire et de l’environnement, la Municipalité est à compléter
l’installation d’un ascenseur au Centre communautaire et les rénovations effectuées à l’école de la
Solidarité permettent dorénavant l’accueil d’élèves à mobilité réduite.
Au plan municipal, la volonté de supporter la politique familiale se continue par la reconduction et le
soutien au comité famille, sous la présidence de Nathalie Jacob, conseillère municipale. Elle est supportée
par un comité composé de: Lionel Arseneault, Céline Dessureault, Lauraine Gauthier, Dany Leblanc,
Mireille Paquin, Marilyne Tremblay.
Comme vous avez pu le constater, le comité a été actif et le sera encore au cours des prochains mois afin de
rechercher constamment l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Saint-Narcisse.
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SÉCURITÉ NAUTIQUE
Début des activités aquatiques, les plaisanciers invités à la prudence
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la
sécurité des plaisanciers et vacanciers qui seront de plus en plus nombreux à pratiquer des activités
aquatiques pendant la saison estivale 2014.
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils
naviguent sur l’eau ou qu’ils se trouvent aux abords des lacs, rivières et autres plans d’eau. De plus, ils sont
invités à suivre les consignes de sécurité suivantes :
Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier l’état avant votre départ.
Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps.
Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.).
Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir.
Avoir avec soi une carte des plans d’eau.
Informer quelqu’un de votre plan de route, itinéraire, détails sur l’embarcation et personnes à bord, etc.
Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie.
Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.
Pour de plus amples informations concernant votre type d’embarcation, les règles de sécurité nautique et
l’équipement obligatoire nécessaire à bord, consultez le guide de sécurité nautique au :
http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm.
De plus, vous pouvez communiquer avec un patrouilleur nautique du poste de police local : 418-325-2272









OFFRE D’EMPLOI
Notre client, le Centre d’action bénévole des Riverains, est à la recherche d’un(e) candidat(e) humain et dynamique
pour agir à titre de :
AGENT(E) DES SERVICES/ VOLET PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT(REMPLACEMENT DE CONGÉ MALADIE)

Responsabilités

Voir à la mise en œuvre des processus de gestion, de communication et d’animation qui assurent l’intégration de
l’action bénévole et des ressources bénévoles dans les activités dont il a la charge;

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de promotion de l’action bénévole et des services du Centre d’action
bénévole;

Être à l’écoute des besoins du milieu et d’en faire recommandations à la direction;

Représenter l’organisation à certains événements ou à des tables de concertation à la demande de la direction.
Exigences requises et qualités personnelles recherchées

Posséder un diplôme d’études professionnelles, collégiales ou universitaires;

Posséder une expérience personnelle et/ou professionnelle dans le milieu communautaire et/ou reliées aux tâches à

effectuer(un atout);

Facilité à utiliser l’informatique et ses différents outils (Word, Excel et Outlook);

Excellentes habilités à communiquer par écrit, en personne et par téléphone;

Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule.
Conditions et inscription

Débutant le 11 août 2014, ce poste est garanti pour un minimum de 3 mois, à raison de 7 heures par jour, 3 jours par
semaine avec possibilité d’augmentation d’heures selon les budgets.

Les personnes intéressées à relever ce défi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le lundi 14 juillet
2014, 16h à l’adresse ci-dessous mentionnée.

Seules les personnes retenues seront avisées et votre candidature sera traitée avec discrétion.

Veuillez indiquer le # suivant à votre envoi : AGENTSERVICES-2014

Att : M. Stéphane Lecours-Aubin, CRHA
461, boul des Laurentides, St-Gérard-des-Laurentides, (Qc) G9N 6X9
Fax : (819 539-7617 - Courriel : cvgrh@cgocable.ca
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LES MERCREDIS DE L’AGORA DESJARDINS 2014
CALENDRIER DES SPECTACLES À CONSERVER
18 JUIN

UN NOUVEAU DUO MUSICAL! Lucie Brouillette et Chantale Lefebvre. Tout l’hiver, elles ont
pratiqué afin de vous offrir une soirée des plus divertissante en chanson aux airs intemporels. À ne
pas manquer, ça promet!!!

25 JUIN

BRADYCARDIE - Groupe familial bien enraciné en Mauricie, nous défend de déprimer! Ses deux
chanteuses et ses musiciens dynamiques vous proposent un amalgame musical inspirant qui saura
divertir petits et grands dans un style musical métissé d’accents de musiques du monde et de
reggae. Une présentation de Feutre National inc.

2 JUILLET

SAINT-NARCISSE EN CHANSONS : Une soirée musicale animée par le maire Guy Veillette
pendant laquelle les citoyens et les citoyennes seront les vraies vedettes. Guitare, chansons, karaoké
figurent au programme de cette soirée toute simple qui réunira des amoureux de la musique. Vous
pratiquez dans votre sous-sol ? On vous réclame lors des rencontres de famille ? Vous avez le goût de
vous lancer le défi de faire une prestation publique ? Vous avez le goût de participer à une chorale
improvisée ? Cette soirée est pour vous…soyez du spectacle !

9 JUILLET

VOYER L’BAND - Venez revivre les années du « Vieux Rock » avec Luc Massicotte, Nelson Voyer et
François Bergeron. C’est à voir!!!
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16 JUILLET

DANY ST-ARNAUD - De retour pour une quatrième année consécutive, ce chansonnier passionné de
musique depuis son jeune âge, vous interprète un répertoire tenu à jour régulièrement suivant le
palmarès francophone et anglophone.

23 JUILLET

L’O.S.N. - 4 jeunes de la région âgés dans la vingtaine ayant comme passion la musique. Suite à
leur passage au «2 Pierrots» (boîte à chansons) dans le vieux Montréal, ils ont acquis un
bagage musical des plus variés. Nous vous invitons à vous laisser aller et danser au son
de leur musique des années 70-80-90 à aujourd’hui, rock, rétro, contemporaine, country
amércaine, québécoise, etc. (Luc Sanschagrin, Guillaume P. Trépanier, Francis Veillette
et Marc-André Veillette.) De retour en spectacle à la demande générale!!!

30 JUILLET

SAMUEL THELLEND - Originaire de Trois-Rivières, ce jeune auteur compositeur et interprète
possède une voix chaude et très puissante. Samuel accompagné de son groupe, désirent vous faire
découvrir leur nouvelle musique, leur son folk et leurs classiques incontournables. (spectacle qui avait
été interrompu à cause d’un orage l’année dernière et qu’il nous fait plaisir de vous représenter.)

6 AOÛT

DARK WHISKEY BAND : Josiane et Christian, ont su vous charmer l’été dernier, ils sont de retour
pour votre plus grand plaisir. Duo formé en 2005, Dark Whiskey Band a depuis fait un bon bout de
chemin sur les scènes « country music » québécoises et américaines. Venez danser !!!

13 AOÛT

DANY ST-ARNAUD : En rappel sur la scène de l’Agora, Dany saura encore une fois vous interpeller
par son répertoire musical toujours aussi enlevant! Une soirée qui promet!

20 AOÛT

ÉRIC MASSON ET MI-JO : Un duo du tonnerre, Éric Masson à la guitare et Marie-Josée Richard au
violon. Ils sauront endiablés votre soirée!!!

Spectacles présentés à 20h sur la scène de l’Agora (à côté de l’Église)
En cas de pluie le spectacle sera présenté à la salle municipale.
Entrée libre. Apportez votre chaise.
Pour Info : 418 328-4719

Municipalité de Saint-Narcisse

7

Municipalité de Saint-Narcisse

VOIX DES PARENTS
VOUS VOULEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?
Depuis le 5 mars dernier, un comité de parents vivant sur la MRC des Chenaux et ayant des enfants âgés
entre 0 et 5 ans s’est formé. Ils se rencontrent une fois aux 2 semaines afin d’explorer le potentiel de leur
municipalité respective, et ainsi voir de quelle façon ils pourraient contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie de ces dernières, pour les enfants du territoire et leur famille.
C’est dans cette optique que les membres du comité la voix des parents et la coordonnatrice du projet
À Petits Pas Des Chenaux vous solliciteront sous peu afin de connaître vos priorités-familles, et ainsi
assurer une meilleure représentativité via leur sondage. Vous serez aussi inviter à participer
ultérieurement à un forum communautaire. Par la suite, une conférence de presse sera organisée afin de
faire connaître à la population les résultats du sondage et les actions qui s’en dégageront.
C’est surtout lors d’activités familiales, ainsi que via les garderies que les membres du comité iront vers
vous cet été. Le sondage sera anonyme, mais si vous désirez participer au tirage en guise de
remerciement pour vos réponses, on vous offrira de prendre vos coordonnées sur un coupon de tirage.
Si vous avez des questions concernant ce projet, contactez France Veillette au 418-325-2120 à la
Maison de la famille Des Chenaux ou appdc@live.ca.
Au plaisir de travailler ensemble dans une communauté engagée auprès des enfants.
PRÊT DE PODOMÈTRES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
POUR VOUS MOTIVER À ADOPTER
DE SAINES HABITUDES DE VIE!
Grâce à un partenariat développé par le CSSS Vallée-de-la-Batiscan, il est maintenant possible
d’emprunter des podomètres gratuitement dans la majorité des bibliothèques municipales du territoire. Cet
outil peut devenir un allié important pour les personnes désirant améliorer ou maintenir leur santé
physique. L’été est à nos portes et la saison estivale est propice pour se mettre en action et prendre sa santé
en main.
Le podomètre est un instrument qui s’installe à la taille du marcheur et qui sert à calculer le nombre de pas
effectués. Il est utile pour se fixer des objectifs de marche, pour augmenter votre dépense énergétique et
pour améliorer votre condition physique. Cet outil de remise en forme a également le potentiel de vous
motiver à améliorer vos habitudes de vie. Profitez de ce point de départ et faites des choix alimentaires
sains. Les légumes et les fruits frais sont accessibles partout alors régalez-vous et faites une pierre deux
coups en améliorant votre santé ! Rappelez-vous que le secret d’une bonne santé se résume en quelques
chiffres 0 - 5 - 30 soit zéro tabac, 5 portions de légumes et fruits par jour et 30 minutes d’activité physique
quotidienne.
En vous présentant à la bibliothèque municipale participante la plus près de chez vous, vous pourrez
emprunter un podomètre sur le même principe qu’un prêt de livre. Vous recevrez également une pochette
contenant des dépliants et un carnet de marche que vous pourrez conserver. Allez-y, marchez, soyez
actifs et surtout prenez votre santé en main!
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Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications
418-365-7556 poste 5617

Municipalité de Saint-Narcisse

FADOQ Saint-Narcisse
PIQUE-NIQUE
MERCREDI 30 JUILLET 2014
Agora près de l’Église
12h
Dîner - Bingo - Jeux de poches et beaucoup de plaisir
Gratuit pour les membres et 5$ pour les non membres
Avant le 22 juillet auprès des membres de la direction ou 418-328-3961
418 328-8189
***En cas de pluie l’activité aura lieu à la salle municipale.
Bonnes vacances à tous!
Le comité FADOQ Saint-Narcisse.






Endroit :
Heure :
Activités :
Coût :
Réservation :

CHAMPLAIN LANCE UN CONCOURS DE PHOTOS
POUR SOULIGNER SON 350e ANNIVERSAIRE
Du 1er avril au 1er juillet 2014, tous les Québécois sont invités à participer au
concours de photographie amateur Flash sur le 350e!


Un seul thème à explorer : le patrimoine. Appareil-photo en main et créativité en
tête, partagez avec nous VOTRE vision de Champlain! Le jury attribuera, en fonction
de certains critères, un prix d’une valeur de 150 $. Règlements et formulaire de
participation disponible au www.municipalite.champlain.qc.ca.


Bonne chance!
Pour information :

Marie-Pier Lemaire 819 840-0704 poste 2205
Agente de développement culturel
MRC des Chenaux
630, rue Principale
Saint-Luc-de-Vincennes (Québec) G0X 3K0

FABRIQUE SAINT-NARCISSE
GAGNANTS - LOTERIE $$$$
Voici la liste des gagnants du 1er et 2e tirage 2014 :
Gagnants du 8 juin 2014




1er prix de 1 000$ :
2e prix de 100$ :
3e prix de 100$ :

Linda et Michel Gauthier
Jocelyne Veillette
Marie-Ange T. Cossette

Gagnants du 22 juin 2014
-

Alain Gervais
Jean Veillette et Johanne Brouillette
Simone Cossette

Le prochain tirage se fera le 13 juillet 2014.
Il reste quelques billets à vendre, vous pouvez vous en procurer en vous présentant ou en téléphonant au
presbytère au 418 328-3115
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DES LIVRES À PORTÉE DE LA MAIN
Découvrez et empruntez des livres numériques en
français

et

en

anglais

sur

le

portail

de

votre

bibliothèque : ebook.mabibliotheque.ca
SONDAGE...SONDAGE...SONDAGE
POURQUOI UN SONDAGE?
Parce que nous souhaitons connaître votre degré de satisfaction à l’égard des services offerts par votre
bibliothèque municipale, nous désirons aussi mieux connaître vos besoins et vos attentes afin
d’ajuster notre service.
Nous vous remercions de prendre de votre temps pour répondre à ce questionnaire qui non seulement
nous permettra d’offrir de meilleurs services, mais fournira aussi à votre bibliothèque le niveau de
satisfaction de sa clientèle.
Vous avez jusqu’au 31 août 2014 pour répondre au sondage. En répondant à ce sondage vous avez la
chance de participer au tirage de 3 trois iPad mini qui aura lieu le 4 septembre 2014.
CONCOURS!
Ce que vous devez faire :
Remplissez le sondage sur les services de votre bibliothèque avec votre accès en ligne
et courez la chance de GAGNER un des 3 iPad mini!
sondage-cqlm.mabibliotheque.ca
POUR LA PÉRIODE DES VACANCES LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
DU 20 JUILLET AU 3 AOÛT INCLUSIVEMENT.

CTAFCM
SERVICE DU TRANSPORT COLLECTIF
DANS LA MRC DES CHENAUX
TRAVAIL, FORMATION, RENDEZ-VOUS MÉDICAL ET AUTRES
NOUS POUVONS RÉPONDRE À VOS BESOINS DE DÉPLACEMENTS.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE
NOTE DE NOTRE NOUVELLE ADRESSE :
660660-B, RUE PRINCIPALE, SAINTSAINT-LUCLUC-DEDE-VINCENNES
VINCENNES G0X 3K0
RÉSERVATION 24 HEURES D’AVANCE
3$ DU DÉPLACEMENT À L’INTÉRIEUR ET/OU À L’EXTÉRIEUR DE LA MRC
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VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE
REJOINDRE AU : 819819-840 0968

Municipalité de Saint-Narcisse

LES ARCHIVES VIDÉO DE MICHEL BROUILLETTE
Une invitation est lancée, aux petites entreprises, commerces, ou d’autres activités pour
le montage de clips vidéo de 1 à 2 minutes qui pourraient être produits durant la saison
estivale, pour fin de promotion originale.
Bien entendu, le coût de production des clips vidéo sera gratuit, et ajouté à la collection de Michel
Brouillette.
Après entente ultérieure avec les parties, les clips vidéo pourront être présentés sur grand écran à
l’occasion d’évènements populaires, ou à l’occasion des vidéos du vendredi soir à la salle municipale en
2014 et 2015.
Pour informations supplémentaires, ou pour visionner des vidéos de démonstration.
Contactez Michel Brouillette Tél. 418-328-8732

VENEZ RENCONTRER NOTRE NOUVELLE DESIGNER D’INTÉRIEUR
DU CENTRE DE RÉNOVATION UNIMAT DE SAINT-NARCISSE
NOTRE ÉQUIPE POUR
VOUS SERVIR

NOUVEAU!!!






Visites à domicile
Très beau choix d’accessoires en magasin
Peinture Inov, et plus encore!
On réalisera le décore de vos rêves dans le
respect de votre budget.

418 328-3155 pour prendre rendez-vous.
Sylvie Dessureault,
Camilia Thériault,
conseillère en décoration Designer d’intérieur

C’EST LE TEMPS DES
PETITS FRUITS!
FRAMBOISES
AUTOCUEILLETTE

NOU

VEA

U!!!

Monsieur Yvan Cossette vous invite à son champs de FRAMBOISES situé au 119, 2e Rang Sud pour
faire la cueillette de framboises et ce très bientôt.
Surveillez l’annonce qui sera installée à l’intersection du 2e Rang et la rue Notre-Dame, pour connaître la
date d’ouverture de l’autocueillette.
Les framboises seront aussi disponibles en kiosque et à l’Intermarché.
Merci d’encourager les produits frais locaux!
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Municipalité de Saint-Narcisse

LE 7e RENDEZ-VOUS DES ARTS
La programmation
Vendredi 11 juillet

La p’tite école de rang
Yvon St-Aubin
(président d’honneur)

14 h
16 h 30

Accueil des artistes et accrochage
Mot de bienvenue, présentation des artistes, chevalet
musical et œuvres collectives (mises à l’encan durant la
fin de semaine)
Samedi 12 juillet

9 h 30
12 h
13 h
14 h

Ouverture officielle et artistes à l’œuvre
Dîner des artistes et invités
Reprise des activités
Démonstration de dessin composition grand format par
Yvon St-Aubin (scène de l’Agora)
Souper (méchoui) servi sur le site de
l’Agora (artistes et invités)

18 h 30

Dimanche 13 juillet

L’

es!
famill tous!
x
u
a
e
our
enu
Bienv t gratuite p
s
e
entrée

9 h 30 Reprise des activités et artistes à l’œuvre
11 h 30 Brunch artistes et invités
13 h
Reprise des activités
16 h
Tirage d’une œuvre du peintre Yvon
St-Aubin, président d’honneur
16 h 30 Clôture de l’événement et au revoir!

Merci à nos partenaires et aux
nombreux bénévoles
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Les artistes
Yves Ayotte
Michel Beaudoin
Marie-Andrée Béliveau
Michel Boisvert
Claude Bonneau, artiste invité
Sylvain Bordeleau
Rénald Brisebois
Michelle-Andrée Caron
Martine Cloutier
Ghislaine Cossette
Thérèse Cossette
Anne Dauphinais
Céline Daviault
Micheline Dupont
Mariette Giguère Corriveau
Jérôme Grenier, artiste invité
Claude-Michel Guilbert
Paul Hébert
Philippe Lafontaine
Luc Landreville
Marie-Ève Laroche
Louise Marion
Lucie Milette
Pierre-André Paquin
Cathy Raymond
Anne René de Cotret
Hélène Ricard
Guy Roy
Yvon St-Aubin, président d’honneur

