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Mot du maire
Enfin un peu de chaleur et de soleil ! Le retour de la belle saison amène son lot de travaux
extérieurs liés à l’entretien des terrains, au ramassage des branches, préparation du jardin,
mais une fois tout ça fait…quel plaisir de sortir profiter du patio et du BBQ, du grand air, des
sorties entre amis ou en famille. Portez un œil attentif aux éléments qui traînent et qui encombrent vos propriétés. SVP, n’attendez pas de recevoir la visite d’une personne chargée de
l’application du règlement sur les nuisances. Nous souhaitons la collaboration de tous afin
d’avoir une municipalité propre et accueillante. On se met beau pour la visite…mais surtout
pour nous-mêmes!
Livraison d’eau avec la citerne

À surveiller en juin
Le début des
activités à l’Agora
Desjardins
La Fête Nationale
Et plus encore...
Voir les détails à
l’intérieur de votre
Info Municipal

Une note importante pour les citoyens aux prises avec des problèmes de puits personnels.
Dorénavant, la municipalité ne fera plus de livraison d’eau avec la citerne destinée au service
d’incendie. Nous devons respecter les usages prévus pour ce véhicule qui sert au combat des
incendies, tel que prévu dans le schéma de couverture de risque incendie (une obligation
gouvernementale). Le service pourra dorénavant être obtenu en contactant la municipalité
de St-Adelphe qui offre ce service aux gens qui vivent un problème. Nous espérons aussi
mettre en place une solution alternative à court terme. Vous pourrez obtenir toute l’information auprès du personnel de la municipalité.
Le Parc de la rivière Batiscan – un joyau à découvrir
Les gens viennent de partout au Québec pour découvrir et utiliser les activités offertes au
Parc de la rivière Batiscan. Randonnée pédestre, vélo, camping, baignade, pêche, parcours
dans les arbres pour adultes et enfants ; il y en a pour tous les goûts ! Les gens sont unanimes. Il s’agit d’un joyau qui est situé dans notre cour…et que l’on oublie peut-être de fréquenter. Les ententes de soutien financier au Parc de la rivière Batiscan qui ont été signées
avec la MRC des Chenaux permettent aux résidents de bénéficier gratuitement d’entrées
journalières sur les différents sites. Aucune raison de ne pas en profiter ! Lors d’une première visite, il suffit de présenter une preuve de résidence de l’une des municipalités de la
MRC des Chenaux pour recevoir sa carte d’accès. On a de quoi être fier des équipements et
installations !
Bon été !
On souhaite vous voir nombreux lors des Mercredis de l’Agora ! Vous êtes invités à faire connaître la programmation à vos parents et amis des municipalités environnantes ! Amenez la
visite ! Et....Bonnes vacances !
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Rapport financier 2014
La firme Morin Cadieux s.e.n.c. a effectué la vérification comptable des livres de la municipalité pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2014. Suite à cette vérification, le rapport financier a été déposé à la
séance du conseil et transmis au ministère le 30 avril dernier. Le rapport nous indique des revenus de
fonctionnement et d’investissement de 2 415 195$, des charges pour 2 192 182$ et un excédent des revenus sur les dépenses de 320 433$ pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014, portant le
surplus accumulé à 820 733$.
Pour connaître plus en détail les revenus et dépenses de la municipalité, vous pouvez vous procurer le cahier du rapport financier au bureau municipal.

REVENUS

2014

Taxation

1 486 021 $

1 453 567 $

47 697 $

50 844 $

Revenus de transferts

427 617 $

539 778 $

Services rendus

176 430 $

116 448 $

Permis, mutations, redevances, amendes intérêts

46 704 $

50 120 $

Amendes et pénalités Cour municipale

10 752 $

10 221 $

Revenus intérêts

15 717 $

18 420 $

6 067 $

20 868 $

198 190 $
2 415 195 $

108 682 $
2 368 948 $

Administration générale

377 748 $

361 728 $

Sécurité publique

214 423 $

198 701 $

Transport

413 994 $

404 943 $

Hygiène du milieu

289 540 $

268 210 $

Santé et bien-être

12 334 $

6 993 $

Aménagement, urbanisme et développement

55 529 $

76 221 $

175 267 $

168 703 $

84 702 $

91 967 $

568 645 $
2 192 182 $

531 108 $
2 108 574 $

Compensations gouvernement

Ristourne MMQ,contribution

organisme

Transfert de subventions aux investissements
Total des revenus

2013

DÉPENSES

Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Total des dépenses
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Rapport financier 2014 (Suite)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

2014

Ameublement et équipement de bureau

2013
4 685$

2 878 $

Chemins, rues, routes et trottoirs

27 374$

114 893 $

Conduites d’eau potable

26 096$

155 090 $

Conduites d’égout

366 768$

10 487 $

Édifices communautaires et récréatifs

176 269$

152 183 $

4 000$

0$

0$

29 678 $

783 595$

13 438 $

500 $

500 $

Parcs et terrains de jeux

88 680$

6 963 $

Sécurité incendie

10 363$

13 989 $

1 488 330$

500 099 $

Véhicules (achat nacelle et amélioration camion 10 roues, pick-up)
Machinerie, outillage et équipement divers
Mise aux normes de l’eau potable
Œuvre d'art

Total des activités d'investissements

Fabrique...Souper spaghetti...Clocher...Résultat...Merci!
Un grand merci aux 225 personnes qui sont venues manger un bon spaghetti et festoyer en bonne compagnie à l’occasion du « souper plus que parfait » organisé par le
conseil de Fabrique. Cette activité a permis d’amasser la somme de 4 308.54 $. C’est
merveilleux!
La Fabrique a un emprunt de 25 000 $ qu’elle aimerait bien rembourser d’ici décembre 2015. Donc l’argent amassé, 4 308.54 $ ainsi que celui provenant des quêtes
mensuelles pour le clocher vont directement au remboursement de cette dette. De
plus, comme par les années passées, nous mettrons prochainement en vente 300 billets au coût de 100 $ chacun, et nous espérons que ces billets trouveront tous preneurs. Si tel est le cas, cette activité bénéfice rapportera 14 400 $ à la Fabrique…et
notre emprunt sera chose du passé! Ensemble, on peut y arriver.
Notre église, c’est le cœur de notre paroisse, c’est aussi notre plus beau bâtiment
architectural et patrimonial, c’est notre « château » comme dirait notre maire! À
nous de la sauvegarder.
Le conseil de Fabrique
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LIVRAISON D’EAU - AVIS DE CHANGEMENT IMPORTANT
Comme expliqué précédemment dans le mot du maire, les citoyens devront dorénavant
contacter monsieur Daniel Bacon de la municipalité de Saint-Adelphe au numéro
418 322-5721 poste 1 du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30.
Les coûts demandés sont 100$/heure plus le coût de l’eau qui représente plus ou moins 30$
pour 2 800 gallons (capacité du camion).

Un message de votre service d’urbanisme
Nous voulons vous rappeler que la date limite pour démanteler votre abri d’auto
temporaire était le 30 avril. Pour les retardataires nous comptons sur votre collaboration pour vous conformer dans les plus brefs délais.

Les véhicules bruyants dérangent…
La saison estivale arrive à grands pas et c’est le temps de sortir les belles voitures.
Les jeunes conducteurs sont fiers d’avoir leurs propres véhicules et très souvent,
ils aiment les personnaliser pour se distinguer de leurs copains. Toutefois, les modifications ne sont pas toujours faites adéquatement et de façon légale. Les modifications mécaniques peuvent, entre autres, être dérangeantes pour le voisinage à
cause du bruit. L’article 258 du Code de la sécurité routière stipule ceci : « Tout
véhicule automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux
normes établies par règlement. » Et le règlement dit : « Aucun élément du système d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à
rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du
véhicule routier par le fabricant. » L’amende prévue au Code de la sécurité routière (abréviation : CSR) est de 100 $ à 200 $.
Les modifications apportées à un véhicule peuvent aussi être dangereuses, elles
peuvent nuire à la stabilité de la voiture. Une automobile modifiée pour faire de la
course, avec une suspension ferme et des pneus larges aura une bonne adhérence
sur une piste prévue à cet effet. Toutefois, ce même véhicule qui circule sur le chemin public n’aura pas la même tenue de route car le chemin public est plus abimé,
les courbes ne sont pas prévues et construites de la même façon que sur une piste
de course.
Donc, avant d’investir des sommes considérables sur une voiture, au risque que le
policier l’envoie à l’inspection mécanique ($$$) et vous retrouver dans l’obligation
de remettre des pièces originales pour la remettre sur la route, renseignez-vous.
Voici un lien intéressant à consulter à cet effet :
https://secure.saaq.gouv.qc.ca/documents/documentation/sites/all/files/
modif_conduite_0.pdf
En terminant, un rappel concernant les COURSES de rue (CSR, article 422) et le
« CAR SURFING » (CSR, article 434) : Les conséquences de ces deux infractions
sont les mêmes : Si vous êtes pris en défaut : L’amende est de 1 000 $ avec 12
points d’inaptitude. Votre permis est suspendu sur le champ pour 7 jours et votre
véhicule est saisi 7 jours à la fourrière, à vos frais.
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L’été arrive à grand pas!
Il est temps pour toi de penser à ton inscription
Camp de jour 2015
Si tu es âgé de 5 à 12 ans, Lydia Paquette et Élizabeth Tessier t’invitent à venir vivre un été
inoubliable en leurs compagnies. Une panoplie d’activités plus amusantes les unes que les
autres sont à l’horaire de nos journées bien remplies.
Horaire camp de jour :
Tarif saisonnier
(inclus un chandail au logo du
camp de jour, obligatoire
pour les sorties)
Tarif pour 5 jours de garde
(carte de fréquentation sporadique)

Du jeudi 25 juin au vendredi 14 août (fermé le 1er juillet)
De 7h30 à 17h30
Saisonnier : 200$ pour le premier enfant
150$ pour le 2e enfant
125$ pour le 3e enfant
Carte au coût de 40$
(prévoir l’achat du chandail du camp de jour si votre enfant
fait une sortie durant ses jours de camp au coût de 10$.
N’est pas inclus dans le coût de la carte)

Période d’inscription:
L’inscription se fera au bureau municipal à partir du lundi 1 juin de 8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h30. Ainsi que le 4 juin de 18h30 à 20h30.
Obligatoire lors de l’inscription : carte d’assurance maladie
Le paiement peut se faire en argent ou par chèque. Prière de libeller votre chèque à
l’ordre de la Municipalité de Saint-Narcisse.
Le calendrier des activités vous sera remis à la première journée du camp de jour.
Pour information complémentaire, communiquer au bureau municipal 418-328-8645
ou par courriel : municipalite@saint-narcisse.com

L’Heure du conte
Tu es âgé entre 3 et 7 ans …Tu aimes les histoires…
Cette activité s’adresse à toi !
L’HEURE DU CONTE À L’EXTÉRIEUR
Jeudi 18 juin 2015, à compter de 18h30
À l’Agora (annulé en cas de pluie)
Amène un toutou, une doudou, ta maman et ton papa
Ta chaise ainsi que ta tasse pour ton chocolat chaud
Au programme, histoire et activités de fête suivi d’un feu de camp.
Pour s’inscrire : Bureau municipal 418-328-8645
courriel : municipalite@saint-narcisse.com

Afin d’assurer
l’encadrement
adéquat des
enfants, toute
inscription ou
achat de carte doit
se faire au bureau
municipal
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Les Mercredis de l’Agora Desjardins - Programmation 2015
17 juin
présente

Lucie Brouillette - Chantale Lefebvre : pour une 2e année
ce duo musical, va vous offrir une soirée des plus divertissante en
chanson aux airs intemporels et plus encore...

24 juin

Fête Nationale : soirée organisée par la Société Saint-JeanBaptiste de St-Narcisse avec en vedette le Trio Grenier-MironBordeleau. Un spectacle rempli de reels et de chansons à répondre avec des folkloristes porteurs de répertoires riches et
uniques.

1 juillet

Mario Éthier : musicien de Lavaltrie qui s’accompagne à la guitare et qui interprète de la musique pop-américaine, québécoise et
chansons françaises.

8 juillet

Guy Veillette : soirée musicale animée par le maire pendant laquelle les citoyens et les citoyennes seront les vraies vedettes.

15 juillet

Dark Whiskey Band : Josiane et Christian, un duo qui a su se
démarquer sur les scènes avec leur musique country, québécoises
et américaines.

22 juillet

« SPAG » : Un ensemble de musiciens qui interprètent des
« tounes » qui sont un mélange qui passe par les Beatles, Elvis,
Plume, Colocs et quelques vieilles « tounes » françaises.

29 juillet

L’O.S.N. : 4 jeunes de la région , Luc Sanschagrin, Francis Veillette, Marc-André Veillette et Guillaume P. Trépanier. Ce groupe
dynamique et passionné saura vous divertir et agrémenter votre
soirée par leur énergie contagieuse et leur amour pour la musique.
(Rock, rétro, contemporaine, country, américaine et québécoise).

présente

5 août

VoYer L’Band : venez revivre les années du « vieux rock » avec
Luc Massicotte, Nelson Voyer et François Bergeron.

12 août

The Terryan’s : Un groupe de party pour faire chanter et danser. Le groupe joue des chansons des années 50 à aujourd’hui de
style pop/rock, traditionnelles, country etc.

19 août

Éric Masson et Mi-Jo : de retour sur la scène de l’Agora à la
demande générale, ce duo du tonnerre saura endiabler votre soirée! Éric à la guitare et Mi-Jo au violon.

présente

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
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SAISON DE BALLE HOMMES 2015
DATE
VISITEUR
VS
LOCALE

H
0
R
A
I
R
E

Jeudi 14 mai 20h.
21H15
JEUDI 21 MAI 20H.
JEUDI 28 MAI 20h
21H15
LUNDI 1 JUIN 20H
JEUDI 4 JUIN 20h
21h15
Mardi 9 juin 20h30
JEUDI 11 JUIN 20H
21H15
Mardi 16 juin 20h30

ST-STANISLAS
ST-PROSPER
ST-NARCISSE
ST-STANISLAS
BATISCAN
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-LOUIS DE FRANCE
ST-PROSPER
BATISCAN
ST-LOUIS DE FRANCE

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-PROSPER
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
BATISCAN
ST-STANISLAS
ST-STANISLAS
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE

Jeudi 18 juin 20h
Jeudi 25 juin 20h
21h15
Mardi 30 juin 20h30

ST-NARCISSE
BATISCAN
ST-STANISLAS
ST-LOUIS DE FRANCE

VS
VS
VS
VS

ST-STANISLAS
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE

Mardi 7 juillet 20h

ST-NARCISSE

VS

ST-LOUIS DE FRANCE

Jeudi 9 juillet 20h
Lundi 13 juillet 20h
Mardi 14 juillet 20h

ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE

VS
VS
VS

ST-PROSPER
ST-PROSPER
ST-LOUIS DE FRANCE

Jeudi 16 juillet 20h
21h 15
Jeudi 23 juillet 20h

ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-PROSPER

VS
VS
VS

BATISCAN
BATISCAN
ST-NARCISSE

DÉBUT DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
SAISON DE BALLE FÉMININE 2015
DATE

VISITEUR

VS

LOCALE

MERCREDI 13 MAI 20H
MERCREDI 20 MAI 19H30
MERCREDI 20 MAI
MERCREDI 27 MAI 20H
MERCREDI 3 JUIN 20H
MERCREDI 10 JUIN 20H
MERCREDI 17 JUIN 20H
LUNDI 22 JUIN 20H
LUNDI 29 JUIN 19H30
LUNDI 29 JUIN
MERCREDI 8 JUILLET 19H30
LUNDI 13 JUILLET 20H
MERCREDI 15 JUILLET 20H30

ST-NARCISSE
ST-PROSPER
ST-MAURICE
ST-NARCISSE
ST-STANISLAS
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-TITE
ST-STANISLAS
ST-NARCISSE
ST-TITE
ST-NARCISSE

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

ST-STANISLAS
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-TITE
ST-NARCISSE
ST-PROSPER
ST-MAURICE
ST-TITE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-PROSPER
ST-NARCISSE
ST-STANISLAS

MERCREDI 22 JUILLET 19H30

ST-NARCISSE

VS

ST-MAURICE

LUNDI 27 JUILLET 20H

ST-PROSPER

VS

ST-NARCISSE

MERCREDI 29 JUILLET

ST-MAURICE

VS

ST-NARCISSE

DÉBUT DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Le restaurant des loisirs sera ouvert lors des joutes à Saint-Narcisse
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FÊTE NATIONALE - PROGRAMMATION

de Saint-Narcisse

FÊTE NATIONALE 2015 À SAINT-NARCISSE
Mercredi 24 juin
À l’Agora Desjardins (en cas de pluie à la Salle municipale)
17h 30

Aux saveurs de nos villages, à prix très populaire, une variété de
hot-dogs avec saucisses de bison, agneau et des accompagnements.
(hot-dogs conventionnels aussi disponibles).

19h45

Ensemble, levons notre verre à la santé du Québec. Un vin d’honneur
vous sera offert gratuitement.

20h00

Trio Grenier-Miron-Bordeleau formé de Marc Grenier de St-Boniface
(piano voix) et de deux membres des Charbonniers de l’enfer : Normand Miron (voix, accordéon) et Michel Bordeleau (voix, violon, mandoline, guitare ténor, podorythmie et caisse claire). Des étincelles en
perspective avec un spectacle rempli de reels et de chansons à répondre avec des folkloristes porteurs de répertoires riches et uniques.

20h45

Feu de joie près de la scène principale.

22h00

Trio Grenier-Miron-Bordeleau, dernière partie du spectacle, pour veiller un peu plus tard…

FADOQ Saint-Narcisse
Activités à venir pour la saison estivale
Du 18 mai au 9 septembre 2015 - Pétanque


Tous les lundis et mercredis à compter de 18h30 nous vous invitons à vous
joindre à nous au terrain multi-sports derrière l’école de la Solidarité.
Pour information :
Normand Cossette 418 328-3647



Jeudi le 11 juin 2015 : Casino de Charlevoix - départ de l’église à 7h et
retour vers 22h. Coût 38$ : comprend autobus de luxe et dîner au Manoir
Richelieu. Au retour souper libre à Baie St-Paul.
Pour information :
Aimé Bernier 418 328-3367
Solange Boutet 418 328-3961

Photo officielle de Monsieur Aimé Bernier lors de la remise de la
médaille pour les ainés pour son implication soutenue au sein de la
FADOQ de St-Narcisse, par le lieutenant-gouverneur, l’honorable
Pierre Duchesne, dimanche le 19 avril dernier.
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Pour rire et se souvenir d’une autre
époque...

Avis de convocation

Michel Brouillette vous invite à regarder sur
You Tube un extrait du spectacle de fin d’année à
l’école St-Joseph en 1989.
Tapez sur You Tube : « spectacle fin d’année
st-narcisse 1989 »

NOUVEAUTÉ!!!
418 328-4000

Vous avez faim pour un sous-marin???
C’est au P’tit Bonheur et à toute heure!
Nous vous servons aussi de la soupe maison,
desserts et plusieurs autres gourmandises.

Au P’tit Bonheur c’est bon comme à la maison! Bienvenue à tous!
Horaire 7 jours sur 7 de 11h à 22h et soirs d’activités jusqu’à 23h.

Téléphone 418 328-4000 / Thérèse Boisvert - Isabelle Beaulieu

Messe des vacances
et bénédiction spéciale
Le conseil de Fabrique de Ste-Geneviève vous convie le
dimanche 7 juin 2015 à 10h30 à une célébration
eucharistique pour souligner la venue des vacances.
Après la messe il y aura bénédiction des véhicules récréatifs (motos, bicyclettes, caravanes…)
Beignes et café seront offerts. Si la température le permet apporter votre lunch pour un pique-nique sur le
terrain autour de l’Église.
Bienvenue aussi aux campeurs du Parc de la Péninsule!

Parc-école de la Solidarité
Nous voulons vous rappeler que du lundi au
vendredi entre 8h et 17h30 de septembre au 23
juin le parc-école est strictement réservé à
l’utilisation de l’école.
Merci de respecter cet horaire pour la sécurité
de nos enfants.
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Maison de la famille des Chenaux - activités de juin
Nous sommes heureux de vous faire part des activités de la Maison de la famille Des Chenaux.
Voici un aperçu des différentes activités auxquelles vous pouvez participer en juin 2015.
À petits pas vers l’école
Ateliers pour les parents afin de préparer son enfant à la rentrée scolaire. En 4 thématiques.
Nous vous offrons l'occasion de participer à ces ateliers en formule condensée (1 seule journée
au lieu de 4 rencontres) Coût : 10$ pour la journée, garderie simultanée gratuite.
Samedi le 13 juin 2015 de 9h à 16h.
Centre d’accès communautaire Internet (CACI)
La Maison de la famille Des Chenaux met gratuitement à la disposition de ses membres deux
ordinateurs permettant aux familles d’avoir accès au service Internet. Il est important de téléphoner avant de se présenter pour vérifier les disponibilités.
Fermeture estivale
Le bureau sera fermé du 19 juin au 8 septembre 2015.
Toutefois, la ligne téléphonique 24h/24 pour les questions en allaitement et les accompagnements à la naissance sera en fonction tout au long de l'été, au (819) 383-2933.
Nos nombreuses activités reprendront en septembre. Au plaisir de vous voir ou de vous revoir!
Pour information ou inscription : Maison de la famille Des Chenaux au (418) 325-2120.
100, rue de la Fabrique, au 2è étage à Ste-Anne-de-la-Pérade.
Suivez-nous sur notre page Facebook «Maison de la famille Des Chenaux».ou consultez notre site Web.

D.L. Mécanique
D.L. Mécanique ouvrira ses portes le 1er juin, au 58 rue Principale
à Saint-Narcisse. Cette entreprise offrira des services de mécanique générale, mais également de véhicules lourds et agricoles.
Fait important, l’entreprise sera spécialisée au niveau de la modification mécanique, afin d’améliorer la performance des véhicules,
pour les gens participants à des expositions, par exemple. De plus,
un service de soudure sur mesure sera offert.

Juin 2015

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.
La période des
inscriptions au
camp de jour
débutera le
ler juin.

lun.

mar.

1
Conseil 19h30
Salle municipale
FADOQ
Jeux 18h30

7

8

jeu.

ven.

sam.

2 Centre d’Action 3 FADOQ

4

5

6

Bénévole de la
Moraine AGA 16h30
salle municipal

Pétanque 18h30

Les inscriptions
du camp de jour se
poursuivront en
soirée 18h30 à
20h30

9

10

11

12

13

FADOQ
Pétanque 18h30

FADOQ
Voyage au Casino
de Charlevoix

17 FADOQ

18

19

20 Lave auto

Date de tombée
pour recevoir vos
infos…

des pompiers
de 9h à 16h30
Au stationnement
Garage municipal

FADOQ
Jeux 18h30

14

15

16

FADOQ
Jeux 18h30

Garde Paroissiale
19h30
Salle municipale

21 Fêtes des

22

23

Pères

FADOQ
Jeux 18h30

Bureau municipal
Fermé le mercredi
24 juin
L’école est finie

Arrivée de l’été
à 12h38

28

29

mer.
Société d’horticulture
St-Narcisse 19h
Salle municipale

Pétanque 18h30
Activité culturelle
À l’Agora Desjardins de 20h à 22h

24

Fête
Nationale

FADOQ
Pétanque 18h30

L’Heure du
Conte à l’Agora
18h30

25

27

Début du
camp de jour

Activité culturelle
À l’Agora Desjardins de 20h à 22h

30

FADOQ
Jeux 18h30

Cette page de calendrier peut être différente de celle publiée dans le
calendrier municipal, car elle vient mettre à jour des informations qui
ont changé depuis sa publication en janvier dernier. Soyez attentif!

LAVE AUTO DES POMPIERS
Samedi 20 juin 2014 de 9h à 16h30
dans le stationnement du garage municipal.
TARIFS:
Automobile : 5$ lavé - 8$ lavé/essuyé
Camionnette/mini-van : 8$ lavé - 12$ lavé/essuyé
Venez nous encourager en grand nombre !

Tournoi
de Golf
aux profits du
Noël des enfants

ANNULÉ EN CAS
DE PLUIE

