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Les travaux complétés dans le Rang St-Félix 
 

Ah le doux roulement de l’asphalte !  C’est ce que doivent se dire les résidents du rang St-Félix qui peuvent 
maintenant circuler sur une route refaite à neuf.  L’asphaltage des deux premiers kilomètres s’est réalisé 
tout récemment.  Il reste la réfection du pont à compléter, laquelle relève du ministère des Transports du 
Québec.  À cet effet, nous avons rencontré des représentants de ce ministère qui nous ont présenté les plans 
préliminaires pour la réfection de cette infrastructure.  Le nouveau pont devrait être construit au cours des 
prochaines années (entre 2017 et 2019…) et devrait être élargi à 8 mètres (plutôt qu’à 6 mètres comme ac-
tuellement) et les abords seront retouchés.   Ces modifications devraient augmenter la sécurité des usagers 
du réseau routier, de même que faciliter le passage des motoneiges en saison hivernale.  Nous remercions 
les résidents du rang St-Félix de la patience démontrée tout au long de ces travaux ! 
 

St-Narcisse, récipiendaire d’un prix provincial 
 

Le 17 septembre dernier avait lieu une remise de prix dans le cadre du Colloque « Villes et Villages en san-
té ».  Ainsi, la municipalité de Saint-Narcisse s’est vue récompensée pour la réalisation du projet de gym-
nase scolaire-municipal.  Monsieur Gilles Gauthier, conseiller municipal et madame Céline Dessureault, 
présidente des loisirs sont allés recueillir ce prix au nom de la municipalité.   Le jury a souligné le partena-
riat exemplaire établi entre la municipalité, les entreprises et la commission scolaire qui a permis la mise 
en place tant du gymnase que d’une salle d’entraînement, de même qu’une programmation d’activités of-
fertes à la population en soirée et lors d’activités spéciales.  Cette infrastructure permet ainsi de bonifier 
l’offre d’activités de loisirs qui contribuent directement à la mise en place d’un mode de vie actif. 
 

Une journée d’automne bien remplie 
 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à quelques heures de la 2e édition de la journée d’automne et 
on annonce du beau temps.  Plein d’activités sont offertes aux gens de tous âges pour passer une superbe 
journée.  Structures gonflables, Heure du conte, marché aux puces, kiosques agroalimentaires, visites libres 
de la maison Dupont, du bureau municipal, de la caserne d’incendie et du nouveau bâtiment de service à 
l’aqueduc municipal, concours de tarte aux pommes, concours d’épouvantail, etc…le comité organisateur a 
vraiment travaillé très fort pour VOUS offrir une programmation variée et originale.  Je souhaite de tout 
cœur que vous ayez pu profiter de ces activités qui sont destinées à animer notre milieu et découvrir (ou 
redécouvrir) le plaisir d’être ensemble…tout simplement.  Un très grand Merci aux membres du comité 
organisateur qui se sont investis dans cette organisation. 
 

Des modules de jeux pour nos tout-petits 
 

Je m’en voudrais de passer sous silence le travail bénévole de messieurs Gilles et Claude Gauthier et de 
madame Céline Dessureault qui ont procédé à l’assemblage des nouveaux modules de jeux pour les enfants 
de 0-5 ans situés à proximité des jeux d’eau.  Ils ont ainsi consacré quelques jours au montage de ces nou-
veaux équipements qui font le bonheur des tout-petits.  Avec l’installation de ces équipements, nous dispo-
sons maintenant d’un ensemble d’éléments qui permettent aux familles (et aux gens de tout âge) de profiter 
de nos espaces récréatifs de façon sécuritaire et ludique.    Merci Gilles, Claude et Céline pour votre travail 
assidu ! 
 

À bientôt ! 

 
 

 

Guy Veillette, maire 



Page  2  
INFO MUNICIPAL 

Besoin urgent d’argent d’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.  

 

 Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne dont vous n’avez pas vérifié l’identité. 

 Si un individu prétend agir au nom d’une personne ou d’un organisme, raccrochez et communiquez directement 
avec cette personne ou cet organisme en utilisant les coordonnées que vous avez. 

 Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver sa légitimité.  

 Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige votre réponse sur le champ), 
posez-vous des questions, ne lui faites pas confiance.  

 Demandez-vous toujours si l’histoire qu’on vous raconte est crédible et avisez d’autres membres de votre famille de 
la situation. 

 

La Sûreté du Québec invite le public à consulter la section Conseils de son site web au  www.sq.gouv.qc.ca afin d’en 
 apprendre davantage sur les façons de prévenir la fraude. Le public peut également se procurer Le petit livre noir de la 
fraude en se rendant sur le site web du Bureau de la concurrence au www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.  

 
Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes témoin d’une fraude, contactez immédiatement votre institution 
financière pour les aviser ou vérifier l’irrégularité dans vos transactions. Vous pouvez aussi communiquez avec les  
policiers de la Sûreté du Québec en composant le 310-4141.  

 
Méfiez-vous de l’urgence de la situation… 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/
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Et tourne les pages... 

Tu aimes lire, feuilleter diverses revues, connaitre les nouveautés...viens à la bibliothèque. Elle est là pour toi. 

La carte de membre est gratuite et tu trouveras là des bénévoles qui sauront, si besoin est, te guider dans ton 

choix de livres et revues que tu pourras emprunter pour une période de deux semaines et même plus. 
 

La bibliothèque met à ta disposition plus de 6000 livres en plus de te donner la possibilité de faire des de-

mandes spéciales, des emprunts entre diverses bibliothèques. Le livre numérique y est aussi disponible et c'est 

gratuit. 
 

La bibliothèque est ouverte le lundi et le mardi soir de 18:30h à 20:00h, le jeudi de 13:00h à 15:00h et le same-

di matin de 10:00h à 11:30h. 
 

Si jamais, tu es un ou une amoureux(se) des livres et que tu as quelques heures de disponibilité à donner , les 

bénévoles de la bibliothèque seront heureuses de t'accueillir au sein de leur équipe et de te donner la formation 

nécessaire. On a toujours besoin de bénévoles au grand coeur! 
 

À surveiller aussi les activités à venir à la bibliothèque: 
 

 Le 2 octobre: Les bulles, causerie et dégustation de champagne...places limitées,  réservation nécessaire. 

 Le 25 octobre: Mlle Farfelue, pour les jeunes et les moins jeunes. 

 Le 28 novembre: Carl le magicien... 
 

De plus amples informations vous seront données à l'intérieur de l'info municipal. 
 

Prendre note que la bibliothèque sera fermée les 6 et 12 octobre . 
 

Le mois prochain, nous vous parlerons club du livre, promotion des nouveautés, vente de livres, vernissage à 

venir… 

 

D'ici là,  

 

Bienvenue à la bibliothèque et bonne lecture. 

Un croque-livres  sera bientôt parmi nous dans la MRC des Chenaux. Il s'agit d'une armoire rempli de livres 

pour les 0-12 ans. On peut y prendre un livre ou y déposer un livre. Deux jeunes de la CJS Les Ouvrières ont 

travaillé à sa construction durant l’été  avec la coordonnatrice du regroupement À petits pas des Chenaux. 

Le croque-livres se nomme dorénavant « Croque-Farfelue », qui fait référence à notre nouvelle animatrice de 

conte dans les bibliothèques de la MRC, de même que dans les activités familiales sur le territoire. 

 

Le Croque-Farfelue habitera au CAB de la Moraine de Saint-Narcisse en octobre 2015 au 511, rue Massicotte. 
 

Cette action est rendue possible grâce à la Fondation Chagnon, qui offre gratuitement aux regroupements de 

partenaires financés par Avenir d’enfants, dont celui du secteur des Chenaux, le croque-livres à construire. 

Tout ça afin de rendre la lecture accessible à toutes les familles ayant des enfants âgés de 0 à 12 ans. 
 

À nous maintenant de lire et de le nourrir … on peut y prendre un livre ou y déposer un livre. 

 

Bonne lecture à toutes les familles du territoire !  
 

France Veillette, coordonnatrice de projet 

Maison de la famille des Chenaux  418-325-2120 

Un croque-livres dans la MRC 
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La rentrée scolaire 2015 marque une année de changements à l’École de la Solidarité car l’école compte maintenant plu-

sieurs nouveaux visages au sein de son équipe. Nous sommes donc fiers de vous présenter l’école, ainsi que son personnel 

pour la prochaine année. 
 

L’École de la Solidarité est en croissance au niveau de sa population scolaire. C’est donc 166 élèves qui ont franchi les 

portes de l’école en septembre. On est loin des 104 élèves présents en 2009-2010 ! Cette augmentation permet de consti-

tuer un groupe par niveau, finies les classes multiples pour cette année.   
 

Lors de la construction du gymnase, la Commission scolaire a profité des travaux pour réaménager l’intérieur de l’école, 

pour ainsi avoir un établissement dans le secteur des Chenaux pouvant accueillir un élève portant un handicap physique. 

Les accès à l’école ont été revus et il y a dorénavant des classes au rez-de-chaussée. Un service de proximité qui évitera de 

longs  déplacements quotidiens pour cette clientèle. 
 

Pour l’année scolaire 2015-2016, l’équipe école se compose comme suit : 
 

 
 

*Groupe d’élèves du secteur des Chenaux présentant des difficultés d’adaptation en classe régulière. Les quelques se-

maines passées dans ce groupe leur permettent d’acquérir des habiletés facilitant leur retour dans leur classe régulière.  

**La direction de l’école assume également la direction des écoles de St-Stanislas, Ste-Geneviève de Batiscan, Batiscan,  

Ste-Anne-de-la-Pérade et Champlain. Ce regroupement permet un partage de services apportant des avantages au niveau 

des services aux élèves. 

 

L’École bourdonne déjà de projets emballants afin de permettre aux enfants de St-Narcisse et de St-Luc-de-Vincennes de 

bénéficier d’un milieu d’apprentissage stimulant. 

Passe-partout Maïté Gouvéia 

Maternelle Manon Sarasin 

1ère année Marie-Claude Montplaisir 

2e année Vicky Landry 

3e année Richard Lachance 

4e année Nathalie Cossette 

5e année Stéphanie Guimond 

6e année Chantal Mongrain 

La traversée * Catherine Gagnon 

Les spécialistes Éducation physique : Denis Cossette 
Anglais : Jonathan Laplante 
Art dramatique: Benoît Pedneault 
  

Les services complémentaires Orthopédagogue: Annie Martel 
Psychologue: Jacques Boulay 
T.E.S.: Rebecca Charest-Trudel 

Le service de garde Scoleil Responsable : Martine Lavergne 
Éducatrices: Manon Magny, Geneviève Thibault, 
Marie-Pier Brouillette et Nathalie Nadeau 

Le secrétariat Kim Mongrain 

La conciergerie Monsieur Jean-Pierre Bélisle 

La direction ** Sylvain Carrier 
Dancy Caouette, directrice adjointe 
Marc-André Lallemand, directeur adjoint 

La rentrée scolaire 2015 à l’École de la Solidarité 
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Encourageons  

nos 

Associations! 

FADOQ Saint-Narcisse - Activités d’octobre 

 Jeudi le 8 octobre :  voyage au Casino de Charlevoix : départ à 7h, retour à 22h. Autobus de luxe, 

dîner au Manoir, coût 38$, souper libre.  Information au 328-3961 

 

 Samedi 10 octobre :  soirée de danse avec Marcel et Diane. Prix de présence, gouter fin de soirée.  

Exceptionnellement la soirée du mois d’octobre au lieu à la salle de Saint-Stanislas. 

 

 Jeudi le 22 octobre :  dîner mensuel au Centre communautaire suivi du bingo et des jeux. 

 

Bienvenue à tous! 

Garde paroissiale - Brunch dimanche le 18 octobre 2015  

La Garde paroissiale vous invite à son brunch des anniversaires de mariage qui aura lieu le dimanche  

18 octobre prochain à 12h30 au Centre communautaire. 

 

Le brunch sera suivi de la danse avec Marcel Charest. 

 

Les billets sont disponibles auprès des membres au coût de 18$. 

 

Pour réserver votre table, contactez madame Jeannine Veillette au 418-328-3644. 

 

N’attendez pas à la dernière minute pour vous procurez votre billet, car si un nombre insuffisant de billets  

vendus nous serons dans l’obligation d’annuler cette activité. 

 

Bienvenue à tous! 

Afeas - activités à venir... 

 Dimanche 4 octobre :  Messe Action de grâces à 10h30 pour l’Afeas; 

 

 Mardi 13 octobre : Réunion mensuelle à 19 h30 à la Salle municipale suivi d’une conférence avec   

madame Chantal Sioui : Les vêtements adaptés facilitent l’habillement des personnes à mobilité réduite 

tout en gardant leur dignité. 

 

 Mercredi 21 octobre : Partie de cartes, 13h30 au Centre communautaire.  Coût 3$.  Bienvenue à tous! 

 

 

Information :  Jocelyne Saucier  418-328-4394 
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Tu aimes les fleurs…le jardinage…les arbres…l’horticulture…tu te préoccupes de ton environnement, tu apportes 

une attention particulière à ton alimentation…tu es avide de connaissances face à tous ces sujets… 

 

Deviens membre de la Société d’Horticulture des Chenaux, tu auras l’opportunité d’assister à 7 conférences, de 

participer à l’échange de plantes, à l’encan annuel et surtout tu auras la chance de jaser avec des gens qui, 

comme toi, savent s’émerveiller devant la beauté d’une fleur…d’un arbre…d’un potager rempli de délicieux lé-

gumes. 

Voici le thème des différentes conférences offertes pour l’année 2015-2016 : 

 

Mardi 6 octobre     Salle municipale de St-Maurice 

« Petits fruits et arbres fruitiers » par Christian Lahaie 

 

Mercredi 4 novembre     Salle municipale de Batiscan 

181, rue de la Salle 

« Potager, semis et fines herbes » 

par Evelyne Bellemare 

 

Mercredi 2 décembre     Salle du Tricentenaire de Champlain 

« Décorations de Noël » par Claude Gauthier 

 

Mercredi 3 février    Salle municipale de St-Narcisse 

« Produits forestiers non ligneux » par Patrick Lupien 

 

Mardi 1er mars   Salle municipale de St-Maurice 

« La pelouse  » par Christian Lahaie 

 

Mercredi 6 avril    Salle municipale de Batiscan 

181, rue de la Salle 

« La flore et la faune du Parc de la Rivière Batiscan » 

par Martin Savard 

 

Mercredi 4 mai   Salle du Tricentenaire de Champlain 

« Les insectes, c’est pas juste des bébittes! » 

par Charles Béland 

 

Mercredi 1er juin    Salle municipale de St-Narcisse 

Échange de plantes 

Encan comme activité de financement 

 

En vente en début de conférence : carte de membre annuelle : 20$ par personne ou 30$ pour le couple.  

Sinon, 6$ par conférence pour les non - membres. 

Les conférences débutent à 19h pour se terminer à 21h.  
 

Nous anticipons la joie de t’accueillir, 
 

 

Lauraine Gauthier, présidente   (418) 328-8157 
 

Les membres du C.A. Denis, Ginette, Johanne, Jean-Pierre, Josée et Lionel ainsi que la quarantaine de passion-

nés qui s’y donnent régulièrement rendez-vous vous souhaitent la bienvenue. 

La Société d’Horticulture des Chenaux t’invite : 
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Le montage du calendrier 2016 est en préparation. Si vous avez des activités à faire paraître, veuillez me les 

faire parvenir soit par courriel  à : l.boulet@saint-narcisse.com ou me les apporter directement au bureau de 

la municipalité entre 8h30-12h  et 13h-16h30 du lundi au vendredi.  Nous  comptons sur votre habituelle collabo-

ration. 
 

Merci! 

  

Lise Boulet 

Calendrier municipal  2016 

Vous voulez passer une excellente soirée tout en faisant une bonne action ? 

 

Dès 20h, le samedi 24 octobre, venez fêter avec le chansonnier Dany St-Arnaud  

au centre communautaire Henri St-Arnaud, 1 place du centre, Saint-Narcisse. 

 

Il y aura des consommations sur place et tous les profits de la soirée seront remis à la  

fondation CHU Sainte-Justine. 

  

Plusieurs prix de présence seront remis au courant de la soirée. 

 

Billets en vente au coût de 10 $ en prévente au Pétro-T de Saint-Narcisse 

Ou au (819) 690-2801 

Possibilité d’achat à la porte au coût de 12 $ 

 

On vous attend en grand nombre ! 

 

Participer, c’est aider plusieurs enfants. 

 

 

 

Garderie les petits amis 

Francisca Gignac 

(819-909-3821) 

 

Spectacle bénéfice - 24 octobre 2015 

Au profit de la fondation CHU Sainte-Justine 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u9QZlMLuEKhxBM&tbnid=o1rLw_LlcArrdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ijbourgogne.com%2FCalendrier-scolaire-Saone-et-Loire-2012-2013&ei=VlXyU866OcGlyQS49oKgBA&bvm=bv.73
https://www.google.ca/url?url=https://www.lesaffaires.com/fiches-entreprise/desjardins-mouvement-des-caisses/719&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBsQwW4wA2oVChMIprqu5-XtxwIVCFmSCh0oEgOS&usg=AFQjCNGyK5rIHuxqXmXoZFhLcOe8y7vOlQ
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Ouverture de la maison des jeunes - 16 octobre 2015 

Permis de colportage - vente de pommes 

 

 Nous vous informons qu’un permis de colportage a été émis à la Garde 

 paroissiale de Saint-Narcisse, du 1er au 9 octobre 2015.   

 

 Identifiés de ce permis des bénévoles sont autorisés à vous solliciter 

 pour la vente de pommes pour cet organisme à but non lucratif dans le 

 cadre de leur activité de financement. 

Permis  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-
NARCISSE 

Cette personne est autorisée à colporter 
du____au___ 

Stéphane Bourassa, directeur général 

 
Émis par la municipalité de St-Narcisse le ____ 

 

Activités intérieures 

 
Cinéma maison 

 
Jeux vidéos 

 
Billard 

 
Ping-pong et autres... 

Début et fin de saison (sans patinoire) 
 

 

Dimanche      13h30 à 17h00 

Mercredi 18h30 à 21h00 

Jeudi                 18h30 à 21h00 

Vendredi 18h30 à 22h30 

Samedi 13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h30 
 

 

La Mi-saison (avec patinoire) 
 

 

Dimanche    13h30 à 17h00 et 18h30 à 21h00 

Lundi  18h30 à 21h00 

Mardi  18h30 à 21h00 

Mercredi 18h30 à 21h00 

Jeudi  18h30 à 21h00 

Vendredi 18h30 à 22h30 

Samedi 13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h30 
 

 

La   maison des jeunes est également ouverte  jusqu’à  22h30 lorsqu’il  y  a  une  journée  

pédagogique le lendemain et en après-midi lors de celle-ci. 
 

 

Durant le congé des fêtes ainsi que la semaine de relâche la maison des jeunes est ouverte à tous les 

jours de 13h30 à 17h00 et de 18h30 à 22h30. 
 

 

Journées  fermées  : 24, 25, 26, 31 décembre 2014, ainsi que le 1er  et 2 janvier 2015 en raison du 

temps des fêtes. 
 

 

Si tu es âgé entre 12 et 17 ans, viens t’amuser on t’attend! 

 
 

Jennifer Imhof, responsable. 

Activités extérieures 

 
Hockey 

 
Patinage 

 
Raquettes 

et plus... 
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Activité de financement annulée 

La Fondation du centre d'accueil St-Narcisse a annulé 
l'activité annuelle de financement  cette année. Le souper 
et la soirée de danse n'aura donc pas lieu  le 3 octobre  
prochain.   
 
Le manque de relève  nous amène à repenser  nos actions.  
Si vous avez le goût de vous impliquer  dans cette cause,  
nous serions heureux de vous accueillir .  
 
Donnez votre nom  au secrétariat du centre d'accueil St-
Narcisse et nous communiquerons avec vous. 
 
Michel Bordeleau (Président) 
Micheline Thibeault (secrétaire) 

Vente de pommes... 
 
 

La Garde paroissiale vous fait part de sa vente de pommes 
qui aura lieu du 1er octobre au 9 octobre 2015. 
 
Pour les gens qui voudraient en réserver plusieurs sacs ou 
encore une caisse, vous pouvez le faire en communiquant 
avec madame Mariette Sévigny au 418-328-3814, ou auprès 
des membres. 
 
Merci à l’avance de votre encouragement! 
 
Les membres de la Garde paroissiale de 
Saint-Narcisse. 

Halloween!  

Location de costumes 
 

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. 

 

Vous devez communiquer avec madame Lyne Carignan 

pour prendre rendez-vous au  

418-328-3085 

Abri d’auto - installation 
 

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. 

 

Il peut être installé à compter du 1er octobre  

jusqu’au 30 avril.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLr7nte-jcgCFURyPgodDOsJ3w&url=http%3A%2F%2Flesmiss29.eklablog.com%2Fcostumes-d-halloween-a102911489&psig=AFQjCNH2Gj1_fHsmu2xOlLfzVLmhVbfO2w&ust=1443109042328
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPbC-8nijcgCFUI1PgodNV4Byw&url=http%3A%2F%2Fwww.lactualite.com%2Fsante-et-science%2Fsante%2Fsante-cardiovasculaire-une-pomme-par-jour%2F&psig=AFQjCNGDXDw5cj2d
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.renodepot.com/images/05535010_L.jpg&imgrefurl=http://www.renodepot.com/fr/abri-dauto-11-pi-x-16-pi-05535010&h=660&w=660&tbnid=r4wcsUiSZ76dEM:&docid=FXfyL2IfyixOaM&ei=3e0CVuSWGsyz-QHa5q-ACA&tbm=isch&ved=0CEEQM


Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse OCTOBRE 2015 

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! 

Semaine de la  
Coopération 

Hallo
ween! 

Le 3e versement 

des taxes  

municipales est 

dû dès le début 

du mois 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1    Journée  

internationale 
des personnes  
âgées 

2 Bibliothèque 

Le plaisir des 
bulles - 19h 
Conférence et 
dégustation 
Alain Soulard 

3  
 
  

4 
Messe Afeas 

5  
Conseil 19h30 
Salle municipale 
 

FADOQ 
Danse 19h 
Centre Communautaire 

6   Société 

d’horticulture  

Saint-Maurice 

19h 

Salle municipale 

7  
Viactive 9h30 
 Salle municipale  

 

8 9   
Franciscains 
14h 
Salle municipale 

10 
FADOQ 
Soirée 20h 
Centre Communautaire 

11 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
Fermé lundi le 12  

12 Action de         

Grâces   

 

FADOQ Danse 19h 
Centre Communautaire  
 

Fermeture du Parc de 

la rivière Batiscan 

13 
Afeas   
19h30 
Salle municipale 

14 Viactive 

9h30 Salle municipale  

 
FADOQ 
Activités 19h 
Centre Communautaire 

15 
 
 

16 
 

Date de tombée 

pour 

recevoir vos infos… 

17 
Journée  
internationale 
pour  
l’élimination 
de la pauvreté 

18  
Brunch - 12h30 
Garde 
Paroissiale 
Centre Communautaire 

19 
FADOQ 
Danse 19h 
Centre Communautaire 

20 
Garde 

Paroissiale 

19h30 

Salle municipale 

21 Viactive 

9h30  Salle municipale  

Afeas  Partie de 

cartes 13h30  

Centre commun. 

22 
FADOQ 
Dîner - Bingo  
Centre Communautaire 

23 24 
Spectacle 
Bénéfice CHU 
Ste-Justine 20h 
Centre communautaire 

25 26 
FADOQ 
Danse 19h 
Centre Communautaire 

27 28  
Viactive 9h30 
Salle municipale  

 

29 
  

30 31  
  
 
 
 
 

Criée des Âmes 
Collecte d’objets  

Les feuilles mortes devront être apportées  

dans des sacs à l’Éco-centre de Champlain ou 

chez un producteur agricole qui  

s’affiche pour recevoir les résidus  

végétaux 

http://fr.123rf.com/photo_14614227_pauvre-homme.html
http://fr.123rf.com/photo_14802420_heureux-et-souriant-couple-de-personnes-agees-dans-l-amour.html?term=personnes%20âgées

