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Budget 2015 de la municipalité 
 
Le 18 décembre dernier, le conseil municipal a procédé à l'adoption du budget  

municipal pour l'année 2015.  Ce budget a été élaboré de façon très attentive afin de  
minimiser la hausse des tarifs.  Cependant, dans le contexte d'austérité dans lequel la  

province est plongée et avec le nouveau pacte fiscal qui a nous a été imposé, il est difficile de conserver 
un gel du compte de taxes municipales.  Vous trouverez donc dans un article à l’intérieur, les grandes 
lignes du budget 2015, lesquelles présentent une augmentation de certains tarifs liés aux vidanges, au 
recyclage.  Une augmentation de 2% du taux de la taxe foncière a aussi été nécessaire.  Le gel des taux 
et tarifs pour l'eau potable ainsi que pour l'assainissement est cependant possible.  Tel que mentionné 
dans le discours du budget dont vous avez obtenu copie, l’année 2015 sera une année consacrée à la 
consolidation des divers chantiers (réparation de routes, entretien des infrastructures, etc.) plutôt 
qu’au développement de nouveaux projets.  Le conseil compte observer ce qui se passe sur la scène 
provinciale avant de se lancer en avant dans la réalisation de projets trop ambitieux.  Nous pouvons 
tout de même vous mentionner que des travaux importants sont prévus dans le rang St-Félix et dans le 
rang St-Pierre au niveau de la réfection de la chaussée.  Le dossier de mise aux normes de l’eau potable 
occupera aussi une place importante car nous terminerons ces travaux en début d’été. 
 
Fermeture du bureau municipal pour le congé des Fêtes 
 
Afin de permettre aux employés municipaux une période de repos salutaire après un automne chargé, 
les citoyens sont invités à prendre note que le bureau municipal sera fermé pendant la période des 
Fêtes, soit du 24 décembre au 4 janvier inclusivement.  En cas d’urgence, vous pouvez toujours  
contacter monsieur Stéphane Bourassa, directeur général au 819-698-0759 ou un membre du conseil 
municipal selon les besoins. 
 
Les vœux de la saison... 
 
2014 aura été une année pleine de rebondissements au plan politique mais une année très productive 
au niveau de la municipalité.  Aussi, je souhaite que 2015 soit une année qui nous permettra de faire 
progresser notre communauté au niveau social, économique et communautaire.  Je vous invite à  
profiter des Fêtes pour vous rapprocher de vos familles, de penser aux personnes pour qui cette  
période est moins réjouissante.  Je souhaite à tous et à toutes, de très Joyeuses Fêtes! 
 

 
 
Guy Veillette, maire 
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MUNICIPALLITÉ DE SAINT-NARCISSE 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 

 RECETTES 

Recettes de taxes  1 157 929$ 

Taxes spéciales service de la dette assainissement  50 947$ 

Tarification services aqueduc  131 392$ 

Tarification services traitement eaux usées  45 806$ 

Ordures, recyclage  118 453$ 

Service de la dette  13 287$ 

Total des taxes  1 517 814$ 

Paiement tenant lieu taxes centre d'accueil  42 041$ 

Paiement tenant lieu taxes centre de la petite enfance  4 642$ 

Paiement tenant lieu taxes école  21 513$ 

Paiement tenant lieu taxes terre publique  3 256$ 

Péréquation  21 300$ 

Total  92 752$ 

Autres revenus sources locales  43 467$ 

Autres services rendus  18 053$ 

Total  61 520$ 

Autres revenus (permis/licences chiens)  6 950$ 

Droits de mutation immobilière  12 500$ 

Droits sur les carrières et sablières  20 000$ 

Amendes  5 000$ 

Intérêts  13 000$ 

Total  57 450$ 

Transferts inconditionnels  145 556$ 

Transferts conditionnels  1 175 427$ 

Total  1 320 983 $ 

Financement à long terme des immobilisations  1 305 027$ 

Appropriation du surplus  99 223$ 

    

TOTAL DES RECETTES  4 454 769$ 
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MUNICIPALLITÉ DE SAINT-NARCISSE 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 (suite) 

 
  DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  413 662$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  174 591$ 

TRANSPORT   

 Voirie  141 971$ 

 Chemins d'hiver  73 638$ 

 Éclairage rue et circulation  33 823$ 

Total  249 432$ 

HYGIÈNE DU MILIEU   

 Distribution de l'eau potable  89 716$ 

 Étangs - eaux usées  50 051$ 

Total  139 767$ 

COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION   

 Ordures ménagères  67 953$ 

 Enfouissement sanitaire  60 048$ 

 Cueillette sélective  50 499$ 

Total  178 500$ 

PARTICIPATION OMH +Politique familiale  4 857$ 

SUBVENTION ORGANISMES  + 
 Bourse Théodore-Baril 

 14 900$ 

URBANISME - ZONAGE-DÉVELOPPEMENT ÉCONO-
MIQUE 

 82 024$ 

LOISIRS ET CULTURE   

 Centre communautaire  25 372$ 

 Salle municipale  13 326$ 

 Patinoire  5 131$ 

 Parc et terrain de jeux  19 283$ 

 Bibliothèque  28 286$ 

 Gymnase  13 051$ 

 École  28 382$ 

 Maison Dupont  1 655$ 

 Autres (Parc Rivière Batiscan, Camp de jour, loisirs)  14 908$ 

Total  149 394$ 

DÉPENSES À DISTRIBUER   

 Machinerie et véhicules  190 326$ 

 Garage municipal  28 183$ 

 Entrepôt Ata-Sol  5 156$ 

Total  223 665$ 
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MUNICIPALLITÉ DE SAINT-NARCISSE 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 (suite) 

  
 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

    

Ameublement et équipement de bureau  6 000$ 

Chemins, rues, routes et trottoirs  728 249$ 

Édifices administratifs  35 000$ 

Machineries et véhicules  10 000$ 

Mise aux normes  1 485 276$ 

Œuvre d’art  500$ 

Parc et terrains de jeux  7 000$ 

Plan d’intervention  20 000$ 

Sécurité incendie  4 375$ 

    

TOTAL ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT  2 296 400$ 

FRAIS FINANCEMENT   

 Capital  391 660$ 

 Intérêt  90 777$ 

 Frais de banque  45 140$ 

Total  527 577$ 

    

TOTAL DES DÉPENSES  2 158 369$ 
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Prévision des activités d’investissement 2015 
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Rappel municipal concernant la cueillette des ordures 
 
Afin de faciliter la cueillette des ordures en période hivernale, il est important que les 

bacs soient déneigés afin d’éviter qu’il soit immobilisé par la neige lors du chargement. 
 
Lorsque plusieurs bacs sont regroupés, il est important de laisser environ trois pieds (un 
mètre) entre ceux-ci pour permettre au bras mécanique de les saisir correctement. 
 
La collaboration des citoyens est appréciée. 

Variation des taux des différentes taxes pour l'exercice financier 2015  

 

  2014 2015 Variation 

Taxe foncière générale 0,9065/100$ d’évaluation 0,9246/100$ d’évaluation 0,0181$ 

Taxe d'enlèvement et transport des ordures 69,57$/unité 73,46$/unité 3,89$ 

Taxe de recyclage 55,07$/unité 55,68$/unité 0,61$ 

Taxe règlement 494 aqueduc 25% à l’ensemble - 0,00043/100$ d’évalua-

tion 
0,00043 

Taxe règlement 494 assainissement, 25% à l’en-

semble 
- 0,00091/100$ d’évaluation 0,00091$ 

Taxe du règlement des chiens 15$/chien 15$/chien 0 

Taxe d'aqueduc - tarif minimum au compteur 180$/unité 180$/unité 0 

Taxe d'aqueduc - surplus de 24 000 gallons 1,85$/1000 gallons 1,85$/1000 gallons 0 

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, tarif minimum 120$/unité 120$/unité 0 

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, consommation 0,50/m3 0,40/m3 (0,10$) 

Taxe règlement 359 

Assainissement 25% à l’ensemble 

0,0142$/100$ d’éva-

luation 
0,0138$/100$ d’évalua-

tion 
(0,0004$) 

Taxe règlement 359 

Assainissement 75% au secteur 

0,0881$/100$ d’éva-

luation 
0,0848$/100$ d’évalua-

tion 
(0,0033$) 

Taxe d’assainissement opérations 81,00$/unité 81,00$/unité 0 

Taxe règlement 435 - services Philippe-Baril 17,851$/m.l. 16,975$/m.l. (0,0876$) 

Taxes règlement 459 - Rang 2 nord 570,99$/unité 550,14$/unité (20,85$) 

Taxes règlement 468 - Chute Nord 1 134,75$/unité 1 139,46$/unité (4,71$) 

Taux global de taxation  1.1986 / 100$ 1.2186/ 100$ 0,02/100$ 



Municipalité de Saint-Narcisse 

6 

Des rappels de la Sureté du Québec pour votre sécurité 
 
Avez-vous prévu votre retour en fin de party ? 
 
 

Pour la période des Fêtes, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec lancent un appel à la prudence à la 
population, et plus particulièrement aux conducteurs, concernant la capacité de conduite affaiblie par 
l’alcool ou les drogues.  
 
Les nombreuses fêtes de fin d’année ainsi que les périodes de vacances prolongées fourniront de  
nombreuses occasions de célébrer. Toutefois, il importe de prendre ses responsabilités une fois la fête 
terminée! Ainsi, c’est à chaque conducteur de prévoir une façon sécuritaire de rentrer à la maison.  
  
Tout comme les contrôles routiers, des interceptions spontanées des patrouilleurs seront menées de 
façon intensive pour détecter et arrêter les personnes qui font encore le choix de prendre le volant avec 
la capacité de conduite affaiblie.  
 
Profitez de la période des Fêtes et faites en sorte qu’elle demeure une période de réjouissance pour tout 
votre entourage. Si vous consommez, ne conduisez pas.  
 
 
Vous planifiez une randonnée en plein-air ? Avez-vous pensé à tout ?  
 
En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser au préalable un 
proche de votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre retour. Cette mesure de 
précaution facilitera les recherches si vous vous égarez ou si un pépin survient lors de votre excursion. 
 
De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de consulter la météo avant de partir, de pratiquer votre  
activité le jour plutôt que la nuit, de porter des vêtements bien adaptés à votre activité, de demeurer 
dans les sentiers balisés, d’éviter de partir seul et de vous munir d’une trousse de survie. 
 
Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’opter pour une activité 
qui pourrait s’avérer trop exigeante. Mieux vaut prévenir que…le pire.  Bonne randonnée ! 
 
 
Besoin urgent d’argent pour un proche parent - Attention aux fraudeurs ! 
 
La Sûreté du Québec met en garde les citoyens de la région contre un stratagème de fraude. Des  
malfaiteurs soutirent d’importants montants d’argent à des personnes en se faisant passer pour un  
parent qui a un besoin urgent d’argent. 
 
Dans ce type de fraude, la victime reçoit l’appel d’un individu prétendument policier ou avocat qui lui 
dit que son petit-fils, par exemple, se trouve dans une situation d’urgence et qu’il a besoin de lui  
transmettre de l’argent au plus vite. Souvent, le fraudeur va même se faire passer lui-même pour le  
petit-fils de la victime. En général, il est question d'un accident, de difficultés éprouvées pour revenir au 
pays ou d'un besoin d'argent urgent pour payer une caution. Le fraudeur demandera également à sa 
victime de ne pas parler de cette demande à un autre membre de la famille et la victime réalisera  
l’arnaque une fois qu’elle aura transféré une importante somme d’argent. 
 
Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs tentent de mettre de la pression sur leur victime. C’est 
pourquoi il faut s’assurer de toujours faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance à  
quiconque.  
 
Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes témoin d’une fraude, communiquez avec les 
policiers de la Sûreté du Québec en composant le 310-4141.  
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Le Noël des enfants 2014 
 
Le 7 décembre dernier, le Père Noël, en compagnie de la Mère Noël et de la Fée 
des étoiles sont venus en avance célébrer Noël avec les enfants de  
Saint-Narcisse.  Les familles ont répondu en grand nombre.  
 
Dans son processus de distribution de cadeaux pour les enfants de 0 à 8 ans, le Père Noël a pu 
compter sur de généreux commanditaires ainsi que sur une équipe de lutins fort débrouillards. 
Le Père Noël tient d’ailleurs à remercier toutes ces personnes qui ont fait la différence. 
 
Encore une fois cette année, M. Michel Brouillette a permis au public présent de constater que 
cette activité dure depuis longtemps en présentant des vidéos des activités du passé. Des  
parents ont même eu la surprise de se voir alors que c’était à leur tour d’aller à la rencontre du 
Père Noël. 
 
Un merci spécial à tous ceux qui ont apporté des denrées qui serviront à garnir les paniers de 
Noël. 
 
Cette activité ne pourrait être aussi grandiose sans le soutien de généreux commanditaires qui 

sont avec nous d’année en année. 

 

Les lutines en chef, 

Christine Trudel, Joanick Trudel, Annie Nobert et Lise Boulet 

UNI-COOP 

 

Un livre à la main, bien emmitouflés dans le confort de votre 
foyer, profitez du temps des fêtes! 
 
 

Que ce soit un livre de recettes festives pour recevoir en toute sérénité, une biographie  

inspirante pour relaxer, un documentaire fascinant pour dialoguer, un roman émouvant pour 

s’évader et pourquoi pas un livre numérique? Vous trouverez des tonnes de trésors à votre  

bibliothèque municipale. Offrez-vous un présent, visitez votre bibliothèque!  

Veuillez prendre note que la bibliothèque est fermée du 22 décembre au 5 janvier. 

L’HEURE DU CONTE 

L’année 2015 débutera avec une activité pour les enfants samedi le 10 janvier à 

9:30 heures dans les locaux de la bibliothèque. Les enfants sont invités à venir  

rencontrer la princesse Arcane qui leur présentera son histoire.. Venez en grand 

nombre ! 

http://www.maphotographe.ca/index2.php
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Les membres du conseil d’administration et le personnel du Centre  
d’action bénévole de la Moraine, tiennent à remercier toute la population 
ainsi que nos nombreux partenaires, commanditaires, donateurs et  
bénévoles pour leur grande générosité lors de la campagne des paniers de 
Noël.  
 

Cette belle grande chaîne de solidarité nous a permis de distribuer 106 paniers de Noël auprès 
des familles et personnes des 4 municipalités desservies par le Centre, rejoignant ainsi au total 
140 adultes et 100 enfants. Pour la municipalité de St-Narcisse, ce sont 32 paniers qui  
permettront à 50 adultes et 35 enfants de passer un plus beau Noël.  
 
Nous profitons de l’occasion du temps des Fêtes pour vous offrir nos meilleures pensées de 
reconnaissance à vous tous et toutes qui contribuez au succès de nos services et activités. Nous 
vous souhaitons un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Que 2015 vous apporte 
ainsi qu’à vos proches, du bonheur, de la santé et la réalisation de vos désirs les plus chers. 
 
Veuillez prendre note que le Centre sera fermé à compter du 22 décembre et ce jusqu’au 9  

janvier. Nos services seront de retour le lundi 12 janvier 2015. 

Nouveau dans la MRC des Chenaux ? 
Service d’accueil et de rétention des nouveaux arrivants dans la MRC 
des Chenaux  
 
 

Le Carrefour Jeunesse Emploi offre un accompagnement sur mesure aux nouveaux arrivants 
dans la MRC des Chenaux afin de faciliter votre établissement ainsi que votre intégration dans 
votre nouveau milieu de vie.  
 
Vous connaissez un nouvel arrivant, faites-lui part de ce service. Vous connaissez une  
personne, un couple, une famille qui aimerait s’installer dans la MRC des Chenaux,  
recommander leur de faire appel à nos service. 
 
La MRC des Chenaux est remplie de belles trouvailles. Vous pourrez être informé de tout ce 
qui se passe dans la MRC tant au niveau des services que des opportunités de toute nature. 

Nous sommes à l’écoute de vos besoins et intérêts afin de bien vous informer ou de vous  
recommander aux ressources appropriées. 

 
Communiquez avec la personne responsable, Mme Anne-Marie Grondin en composant le 
(418) 362-3109 ou en vous présentant en personne au bureau du Carrefour jeunesse-emploi 
situé au 44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 



LES RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN….. 
 
La venue de la nouvelle année incite les gens à prendre des résolutions. 
 
Les prochaines rubriques de l’Info-Municipal vous permettront de vous inscrire à des 
activités qui vous aideront à tenir ces résolutions. 
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GYMNASE ET SALLE D’ENTRAÎNEMENT 
 
Le gymnase ainsi que la salle d’entraînement seront fermés durant le congé des Fêtes (du 22 
décembre au 3 janvier inclusivement). 
 
La session d’hiver reprend le 5 janvier 2015 . Les heures d’ouverture sont :  
 
   Du lundi au jeudi, de 17 :00 à 22 :00 heures 

   Le vendredi, de 17 :00 à 21 :00 heures (nouvel horaire) 

   Le samedi, de 9 :00 à 12 :00 heures 

 

La tarification demeure inchangée et est pour une session de 15 semaines. 

Pour la salle d’entraînement, 75$ pour une session ou 5$ par visite. 

Pour le badminton, 80$ pour un terrain quelque soit le nombre de joueur. 

Pour les sports au gymnase, l’inscription de base est pour une plage horaire. Les plages  

horaires sont les suivantes: de 17 à 19 heures, de 19:00 à 20:30 heures et de 20:30 à 22:00 

heures. 

Il est possible de réserver des plages horaires libres au calendrier.  

Pour les sports de groupe, la tarification sera disponible auprès du personnel de la salle  

d’entraînement et sera fonction du sport pratiqué (espace utilisé dans le gymnase) 

  

Service d’entraîneur certifié selon les coûts suivants (Caroline Pelletier 418-707-9090 ) 
 
  Évaluation + programme: 40$  
  Révision de programme (mi- session): 25$  
  Forfait initiation: évaluation + programme + révision: 50$  
 
 
Une nouveauté, vous pouvez rejoindre le personnel de la salle d’entraînement lorsque le  
gymnase est ouvert en composant le 819-840-4312, extension 4026. Composez l’extension dès 
que vous entendez la messagerie vocale lorsque l’école est fermée. Vous pourrez laisser un 
message. 
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tel:418-707-9090


 
L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 

 

                 Session hiver 2015 
 
Vous avez le désir de renouveler ou approfondir vos connaissances, de satisfaire votre curiosité et de 
rencontrer des gens, l’Université du troisième âge, c’est pour vous! 
 
L’Université du troisième âge (UTA) de l’UQTR accepte toutes les personnes de 50 ans et plus, sans 
égard au dernier diplôme obtenu.  Aucun travail, lecture obligatoire ou examen ne sont exigés! 
 
Pour la session d’hiver, le cours suivant est offert : 
 
Les patrimoines de la MRC des Chenaux (par René Beaudoin, Historien) 

 
Quand on parle de patrimoine, on le traite habituellement sous quatre axes : la connaissance, la  
conservation, la transmission et la gestion. Quels sont ces patrimoines dont la population de la MRC 
des Chenaux est l'héritière, comment ont-ils évolués, que sont-ils devenus, ont-ils un avenir?  
Le patrimoine est matériel et immatériel. Il est familial, communautaire, religieux, municipal,  
scolaire, économique, rural, agricole, commercial, artistique 
 

Centre communautaire 
Mercredi 13h30 à 15h30 

Du 4 février au 18 mars 205 
Coût : 85$ 

 
Inscription :La période d'inscriptions se déroule du 13 au 23 janvier 2015. en personne au bureau de 

l’UTA de l’UQTR, par téléphone*, par la poste ou via le site Web. 

Première inscription à l’UTA? : L’ouverture du dossier est au coût de 40 $ (60$ par téléphone) et 

peut se faire en tout temps via le site Web de l’UTA. Une journée admission/inscription est prévue 

dans les locaux de la MRC Des Chenaux (630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes) le jeudi 15  

janvier de 13h30 à 16h30.  

Université du Québec à Trois-Rivières (UTA),  C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7 
Téléphone 819-376-5011, poste 2109 
Site Web www.uqtr.ca/uta 
*Des frais de 15$ s’ajoutent lors d’une inscription par téléphone. 
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Manitou Yoga (Classes / retraites / ateliers / cours privés)   
 

Classes de Hatha yoga de type traditionnel (Shivananda) qui explore les postures, la  
respiration, la méditation et la relaxation.Pour bien étirer, renforcer et tonifier les muscles, 
calmer l’esprit, tout en détoxifiant le corps. 
  

Salle municipale de St-Narcisse 
Jeudi de 19h30 à 20h45 
Coût: 138$  
                                                                         

 Début de la session de 12 semaines : 15 janvier 2015    Inscription en tout temps! 
  
Anne-Marie Charest 418 507-5007 
info@manitouyoga.ca 
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ZUMBA 

Dates : 14 janvier au 18 mars 2015 
 
Lieu : salle municipale St-Narcisse 
 
Horaire : mercredi de 18h30 à 
19h30 
 
Coût : 90$ 
 
Inscription : Céline Gervais au  
418-328-0235 

 

BAIN LIBRE 
École secondaire Le Tremplin  

 
Horaire 
 
Mercredi :  19h à 20h15 (Bain familial) 
                     20h15 à 21h (Entraînement en longueur) 
Admission : 3$/enfant,  4$/adulte 
 
Session : 14 janvier au 13 mai 2015 

   
*BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE 

 
Pour informations : communiquez avec Danie Crête 
au numéro 418-328-3330 
 

Bonne session à tous! 

Cardio-nature: Intervalles d'exercices de cardio et de musculation en 
plein-air au Parc de la Rivière Batiscan 
Horaire: lundi 10h-11h15 
Durée: 16 semaines débutant le 12 janvier 2015 jusqu'au 27 avril 2015 
Coût: 128$ 

 
Marche nordique: marche avec bâtons au Parc de la Rivière Batiscan 
Horaire: vendredi 10h-11h30 Durée: 16 semaines (du 16 janvier 2015 jusqu'au 1er mai 2015) 
Coût: 144$ (Bâtons de marche exigés) 
 
Inscriptions et informations: Caroline Pelletier 418-707-9090  
Prix pour 2 cours: 252$  Prix pour les occasionnels: 15$ la séance 

tel:418-707-9090
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NOËL DU PAUVRE, MERCI D’AVOIR ÉTÉ LÀ ! 
 
Encore une fois cette année, les citoyens de Saint-Narcisse ont démontré leur 
grande générosité en permettant d’amasser  plus de 4 380 $ lors du téléthon du 
Noël du Pauvre. Pour 2014, ce sont 35 familles de Saint-Narcisse dans le besoin 
qui pourront bénéficier d’assistance avec vos dons.  
 
Monsieur Jacques Dubreuil et l’équipe de bénévoles du Noël du Pauvre, tiennent à remercier 
chaleureusement tous les donateurs. Les sommes amassées cette année confirment la  
préoccupation des citoyens de Saint-Narcisse à supporter les personnes de leur communauté 
dans le besoin.  
 
Nous profitons, par la même occasion, pour souhaiter à tous, nos meilleurs vœux de santé, de 

bonheur et de prospérité pour l’année à venir.  

PLAISIRS D’HIVER 
 
 
Votre comité des loisirs est à préparer la journée  
Plaisirs d’hiver qui aura lieu le 7 février prochain. 
 
 
 
 

Réserver toute suite votre après-midi et votre soirée. 
Nous célébrerons l’hiver ensemble. 
 

Au cours de la journée, le comité s'affaire à préparer des activités pour tous les goûts et 
tous les âges. Chasse au trésor, promenade en traineau, balade en raquettes, glissade, 
activités sur la patinoire et volleyball sur neige sont déjà au programme.  
 
Un souper suivra suivi d’une soirée musicale avec l’OSN.  
 
Surveillez le prochain INFO-MUNICIPAL et Facebook pour 
plus de détails sur la programmation. 


