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 Viens t’amuser 

en famille! 
 

Parc de la 

Solidarité 

 

Saint-Narcisse accueille la journée de la famille 2016 de la MRC des Chenaux 
 

Le dimanche 15 mai prochain, il fera beau !!!  Sortez vos chapelets sur la corde à linge pour attirer le beau 

temps !  Nous accueillerons la Journée de la famille de la MRC des Chenaux.  Cette activité permet aux familles 

(de tous âges, avec ou sans enfants) de bénéficier d’activités, de spectacles et d’animation.  L’activité débute avec 

une messe de la famille à compter de 10h00.  Par la suite les gens sont invités sur le terrain à proximité du gym-

nase et de l’école de la Solidarité pour les diverses activités.  Pétanque, jeux gonflables pour enfants, spectacles, 

kiosques d’information d’organismes régionaux sont au programme pour divertir et informer les citoyens.  
 

Pour l’occasion, les associations ont accepté de préparer de la nourriture et de vendre celle-ci à prix populaire 

pour nourrir les nombreux invités.  Des tables seront installées pour un grand dîner champêtre sur la rue du 

Collège.  C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer !  Passez le mot et invitez la visite !  On attend entre 600 et 

800 personnes pour cette belle activité ! 
 

Si vous avez le goût de donner un petit coup de main pour le montage du site, contactez Christine Trudel au bu-

reau municipal pour donner votre nom !  Je compte sur vous pour montrer à nos voisins que la population de 

Saint-Narcisse est fière et accueillante !  Merci à l’avance à tous ceux qui s’impliqueront pour cette magnifique 

activité. 
 

Lancement de l’ETAB 
 

Le 8 avril dernier, le conseil était invité à une conférence de presse pour le lancement de L’ÉTAB (Étage pour 

travailleurs autonomes bi-fonctionnel).  Il s’agit d’une organisation sans but lucratif dont le mandat est de favo-

riser le développement des entreprises soutenues par des travailleurs autonomes en leur offrant des espaces de 

travail semi-ouverts ou fermés selon les besoins.  Le soutien collectif offert aux locataires et le réseautage consti-

tuent des avantages qui permettent à ces entreprises de chez nous de connaître  de meilleures chances de succès 

dans leur développement.   Une salle de formation est aussi disponible afin de répondre aux besoins des groupes 

et organismes de toute la MRC des Chenaux.  Le décor de ces espaces a été créé à partir d’objets et de matériaux 

recyclés, qui donnent à l’ensemble, un aspect rustique, jeune et très dynamique. 
 

Le conseil municipal de Saint-Narcisse est partenaire de ce projet à titre de propriétaire des locaux (situés au 2e 

étage de l’École Notre-Dame de la Confiance).   Le conseil a procédé à une mise à niveau de l’école en y installant 

des portes coupe-feu sur chaque étage, en modifiant les rampes des escaliers, en mettant à niveau les détecteurs 

d’incendie et des sorties d’urgence.  Nous avons un très bon espoir d’avoir ainsi un bâtiment qui favorisera le 

développement économique de notre municipalité et de toute la MRC des Chenaux.   Bravo aux instigateurs de 

ce projet, David Gélinas et Anne-Marie Grondin.  Le meilleur succès possible à l’ÉTAB ! 
 

Au plaisir de vous croiser nombreux le 15 mai prochain lors de la Journée de la Famille de la MRC des Chenaux ! 
 

 

 

 

 

 

Guy Veillette, maire 
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REVENUS    2015 2014 

Taxation    1 524 197 $ 1 486 021 $ 

Compensations gouvernement 50 825 $ 47 697 $ 

Revenus de transferts   400 554 $ 427 617 $ 

Services rendus   98 668 $ 176 430 $ 

Permis, mutations, redevances, amendes intérêts 64 503 $ 46 704 $ 

Amendes et pénalités Cour municipale 15 903 $ 10 752 $ 

Revenus intérêts   13 820 $ 15 717 $ 

Ristourne MMQ,contribution organisme  7 270 $ 6 067 $ 

Transfert de subventions aux investissements 15 000 $ 198 190 $ 

Total des revenus   2 190 740 $ 2 415 195 $ 

DÉPENSES      

Administration générale   401 972 $ 377 748 $ 

Sécurité publique   213 589 $ 214 423 $ 

Transport    405 800 $ 413 994 $ 

Hygiène du milieu   310 903 $ 289 540 $ 

Santé et bien-être   9 757 $ 12 334 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 74 320 $ 55 529 $ 

Loisirs et culture   194 809 $ 175 267 $ 

Frais de financement   85 274 $ 84 702 $ 

Amortissement des immobilisations  610 471 $ 568 645 $ 

Total des dépenses   2 306 895 2 192 182 $ 

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 2015. Suite à cette vérification, le rapport financier a été déposé à la 

séance du conseil et transmis au ministère le 29 avril dernier. Le rapport nous indique des revenus de fonc-

tionnement et d’investissement de 2 190 740$, des charges pour 2 306 895$ et un excédent des revenus 

sur les dépenses de 139 612$ pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015, portant le surplus 

accumulé à 861 122$. 

 

Pour connaître plus en détail les revenus et dépenses de la municipalité, vous pouvez vous procurer le ca-

hier du rapport financier au bureau municipal. 

 

Voici un résumé de l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2015: 

Rapport financier 2015 
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ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT          2015              2014 

Ameublement et équipement de bureau 19 203 $ 4 685 $ 

Chemins, rues, routes et trottoirs  586 555 $ 27 374 $ 

Conduites d’eau potable  0 $ 26 096 $ 

Conduites d’égout  0 $ 366 768 $  

Édifices communautaires et récréatifs  0 $ 176 269 $ 

Véhicules / équipement voirie 1 260 $ 4 000 $ 

Mise aux normes de l’eau potable   967 376 $ 783 595 $ 

Œuvre d'art    500 $ 500  $ 

Parcs et terrains de jeux   646 $ 88 680 $ 

Sécurité incendie   9 970 $ 10 363 $ 

Total des activités d'investissements  1 585 510 $ 1 488 330 $ 

Rapport financier 2015 (suite) 

Programme d’acquisition de barils de récupération  
d’eau de pluie 
 

« SONDAGE » 
 

La municipalité de Saint-Narcisse aimerait mettre en place un programme visant à offrir des barils de 

récupération d’eau de pluie à ceux qui seraient intéressés à s’en prévaloir. 
 

Nous aimerions connaître votre  intérêt pour ce type de récupération et par le fait même nous aurions 

un aperçu du nombre de barils à commander pour mieux vous desservir.  
 

Il vous en coûterait environ 50$ du baril que vous pourriez vous procurer directement à la municipalité. 
 

Si vous envisagez de vous procurer ce baril, communiquer avec Lise au bureau de la municipalité au  

418 328-8645. 

Le conseil municipal a procédé à l’adoption d’une modification au règlement sur le colportage dans 

notre municipalité.  Ce règlement vise à empêcher la sollicitation de porte à porte par des entreprises 

ou des individus qui utilisent de façon discutable leur interprétation des règlements municipaux pour 

influencer les citoyens et leur vendre quelconques produits pour améliorer leur sécurité. 
 

Actuellement la compagnie Sécurmax visite ses clients réguliers, si vous n’êtes pas client de cette com-

pagnie et que vous êtes sollicités par celle-ci, nous vous demandons de nous aviser en communiquant 

au bureau de la municipalité au 418 328-8645. 

Un nouveau règlement sur le colportage  
dans notre municipalité 
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   CANADA 

   PROVINCE DE QUÉBEC 

   MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE 
  

   Fourniture et installation d’équipement à neige neuf sur camion 10 roues neuf  
 

LA  MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-NARCISSE  requiert des offres pour la fourniture et l’ins-

tallation d’équipement à neige neuf de marque Larochelle ou Tenco  à installer sur camion 10 roues 

neuf de l’année courante 2016 ou 2017, composée de tous les éléments compris et répondant aux 

spécifications du devis détaillé préparé à cette fin par la municipalité. 
 

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître 

sont contenus dans le document qui est disponible en s’adressant au Service électronique d’ap-

pels d’offres (SEAO)  en  communiquant  avec  un  des  représentants  par  téléphone  au   

1 866  669-7326 ou au 514 856-6600 ou en consultant le site web  www.seao.ca. Les documents 

peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.  
 

Un dépôt de soumission au montant minimal de 10 % de la valeur totale de la soumission sous 

forme, soit d'un chèque visé tiré sur une Banque à Charte du Canada ou sur une Caisse Popu-

laire, soit d'un cautionnement de soumission et d'une convention relative à l'émission de cau-

tionnements, le tout payable à la "Municipalité de Saint-Narcisse" et remboursable sous condition, 

doit accompagner la soumission. 
 

Seules seront considérées, aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des commerçants ayant un 

établissement au Canada à l'exception des entrepreneurs du Nunavut et du Yukon, étant donné 

que le présent contrat est assujetti à l'AQO et à l'annexe 502.4 de l'ACI et détenant, le cas échéant, 

la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1). 
 

Les  soumissions  doivent  parvenir  à  l'Hôtel-de-Ville  de  Saint-Narcisse,  à  l'attention  de  Mon-

sieur Stéphane Bourassa, directeur général, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec)  

G0X 2Y0, avant  11h, le vendredi 20 mai 2016. L'ouverture des soumissions se fera au 

même endroit, immédiatement après l'heure de clôture des soumissions. 
 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions reçues.  La municipalité se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat 

et ne sera en outre passible d'aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis à la suite 

d'une telle décision. 
 

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE  SAINT-NARCISSE, 

CE 3e JOUR DE MAI 2016. 
 
 
 

   Monsieur Stéphane Bourassa, 

   Directeur général de la municipalité 

Appel d’offres - 2016-05-03 

http://www.seao.ca/


Dépôt pour le recyclage d’appareils électroniques  

et récupération de pneus 

Depuis quelques jours déjà,  nous vous offrons la possibilité de vous départir de vos appareils électro-

niques désuets dont vous ne vous servez plus (ex. ordinateurs, téléviseurs, téléphones, radios, etc.). 

Pour ce faire, vous n’avez qu’à vous présenter au bureau de la municipalité du lundi au vendredi entre 

8h et 16h. 
 

Également si vous désirez vous départir de vos pneus, vous pouvez le faire en allant les déposer  entre 

les 2 bâtisses appartenant à la municipalité situées au 560, rue Saint-François-Xavier (entre l’ancienne 

et la nouvelle bâtisse communément appelé « ATASOL »). 
 

Les pneus devront être déjantés et ne devront pas être des pneus agricoles. 
 

Ces services vous sont offerts gratuitement. 
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Ordures ménagères et gros déchets 

À compter du 26 mai prochain la cueillette des ordures ménagères sera effectuée à toutes les semaines.  
 

La cueillette des gros morceaux se fera le jour de la cueillette durant les semaines du 9 au 19 mai.  

Donc pour le secteur du rang des Chutes (route 352) ce sera dans la semaine du 9 mai la journée de 

votre cueillette habituelle et pour tous les autres secteurs  ce sera dans la semaine du 15 mai la journée 

de votre cueillette habituelle.  Nous vous demandons de les déposer directement au sol et de ne pas les 

surélever sur une plateforme, brouette ou autres.   
 

« Les gros morceaux » exclus de la cueillette : Les réfrigérateurs, les matériaux de construction, 

les résidus domestiques dangereux (huile, peinture, batteries, appareils contenant des gaz réfrigérants, 

métal etc.). Ceux-ci doivent être apportés à l’Éco-Centre au site de Champlain.   
 

Vous pouvez également communiquer avec Monsieur Raymond Trottier (fer et métaux) de St-Maurice 

au 819 269-2615.  Il offre ses services gratuitement pour ramasser tout ce qui est métal et ferraille.   

Ex. :  réfrigérateurs, poêles, batteries d’auto et autres, métal et ferraille de toute sorte. 
  

Nous vous rappelons également que les conteneurs des édifices publics sont réservés unique-

ment à l’usage pour lesquels ils sont destinés. 

Attention aux nuisances 

Avec la fonte rapide de la neige, on voit réapparaître bon nombre de débris qui se retrouvent sur les 

terrains.  Tas de terre, vieux bois, véhicules moteur non-immatriculés, vieux meubles, équipements 

agricoles désuets, terrains non-entretenus constituent autant de nuisances qui peuvent faire l’objet 

d’un constat d’infraction et éventuellement une amende.   
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Lors de la journée de la famille, le 15 mai prochain, il y aura la distribution d’arbres annuelle. Un 

kiosque de l’Association Forestière Vallée  du Saint-Maurice  sera sur place et ils se feront un plai-

sir de vous donner toute l’information nécessaire sur la plantation et l’entretien des différentes 

essences. 

 

Pour recevoir, gratuitement les plants, vous n’avez qu’à vous présenter au kiosque de l’Association 

forestière Vallée du Saint-Maurice, sur le site près du parc de la Solidarité, 364 rue du Collège, 

entre 10h et 16h le dimanche 15 mai. 
 

Bienvenue à tous! 

Distribution d’arbres le 15 mai 216 

Sur les terrains de la municipalité situés au 560, rue Saint-François-Xavier, à côté de l’entrepôt  communément  

appelé « ATASOL »  vous pourrez  y examiner les anciens luminaires de rues  ( + 300)  qui ont été remplacés par des 

luminaires au dell.    

 
 

S’il vous intéresse d’acquérir ces luminaires, tel que vu , vous pouvez nous faire parvenir votre offre avant le mardi 

10 mai  2016 à 11h à : 

  Municipalité de Saint-Narcisse 

 353, rue Notre-Dame  

 Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 

Faites une offre!  

(Luminaires du réseau d’éclairage public) 

Travaux rang Saint-Félix 

Le Ministère des Transports nous avise qu’ils entreprendront des travaux pour la stabilisation des talus 

aux abords du pont de la rivière à la Fourche, situé au début du rang Saint-Félix près de l’intersection du 

3e Rang (Route 359) à Saint-Narcisse. 

 

Les travaux débuteront vers la fin mai ou au début juin et il se peut que la route soit fermée quelques 

jours à la circulation. 

 

Merci de votre compréhension. 
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Activités de mai 2016 - Centre communautaire 
 

 Jeudi 12 mai - Voyage au casino de Charlevoix 

 Départ :  7 h - stationnement de l’église  et retour vers 22h. 

 Coût : 40$ - comprend autobus de luxe - dîner au Manoir Richelieu. 

 Au retour - souper libre à Baie St-Paul 

 Information :  418 328-3367 

 

 Samedi 14 mai, soirée de danse avec Diane et Marcel.  Buffet en fin de soirée et prix de pré-

sence.   Bienvenue à tous! 

 

 Dimanche 15 mai, il y aura la journée de la Famille et la Fadoq organisera pour l’occasion, un  

tournoi amical de  pétanque.  Si vous avez le gout de venir vous amuser, inscrivez-vous auprès 

de  Normand : 418 328-3647 ou Solange 418 328-3961. 

 

 Jeudi 26 mai, dîner mensuel, suivi du bingo.  Ce dîner clôture la fin des activités de la saison 

hivernal  et un repas chaud au coût de 10$ vous sera servi. Nous vous demandons de bien vou-

loir réserver  à l’avance à Fernande : 418 328-8189 ou Solange 418 328-3961. 

 

Bienvenue à tous! 
 

Solange Boutet, présidente 

FADOQ Saint-Narcisse  

Pour faire suite au dernier info municipal concernant les dons offerts par la population au Centre 

d’action bénévole de la Moraine en ce qui a trait à la récupération de vêtements usagés et autres 

articles divers, nous tenons à vous informer que si vous faites vos dons en dehors des heures 

d’ouverture (soit de 8h30 à 12h et 13h à 16h), il y a un bac à l’extérieur où vous pouvez les dépo-

ser (particulièrement pour les vêtements). Par contre, si ces dons sont faits pendant les heures 

d’ouverture, vous pouvez les entrer à l’intérieur, à votre guise. 

 

Nous vous remercions à l’avance pour l’intérêt que vous portez à un organisme de chez vous. 

 

Le Centre d’action bénévole est situé au : 

511, rue Massicotte 

Saint-Narcisse  

Téléphone 418-328-8600 

(même bâtisse que la bibliothèque)  

Récupération de vêtements - CAB de la Moraine 
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS - Mai 2016 

Rencontre d’information sur l’ostéoporose 

Conférence sur l`ostéoporose par Josée Croteau, 

infirmière retraitée : Définition de la maladie, signes 

et symptômes, facteurs de risque, traitement et pré-

vention. 

Heure : 13h15 

Mardi 3 mai : St-Luc-de-Vincennes* 

Jeudi 5 mai : Ste-Thècle ** 

Café rencontre 

Venez discuter et échanger entre aidants sous le 

thème du cancer. 

Heure : 13h15 

Mardi 10 mai : St-Luc-de-Vincennes* 

Jeudi 12 mai : Ste-Thècle ** 

Aider sans s’épuiser 

« La vie après avoir été un aidant» Lorsque notre 

rôle d’aidant est modifié soit par la guérison, le pla-

cement en résidence ou le décès de la personne ai-

dée. Vivre son deuil et revivre. 

 Heure : 13h15 

Mardi 17 mai : St-Luc-de-Vincennes* 

Jeudi 19 mai : Ste-Thècle ** 

Café jasette 

Venez discuter entre aidants autour d'un bon café. 

Une bonne occasion de prendre du temps pour soi, 

de respirer et de se créer des liens intéressants. 

Heure : 13h15 

Mardi 24 mai 

Restaurant Pizzeria 67 

828, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse 

 Jeudi 26 mai 

Restaurant Chez Ti-Guy 

500, route 352, Saint-Adelphe 

Pour plus d’informations et pour inscriptions: 

418-289-1390 (Ste-Thècle) /  819-840-0457 (St-Luc-de-Vincennes) 

1-855-284-1390 (sans frais) 

 Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org  

courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org  

 

Programmation mai 2016 

Les Chevaliers de Mont-Carmel - Activité estivale 

Vous êtes à la recherche d’activités sportives pour occuper vos enfants cet été…. 
 

André Thomas, de l’organisme  Les Chevaliers de Mont-Carmel, propose une session estivale de multisports 

pour les jeunes de 6 à 13 ans.  Cette activité est déjà offerte à l’école de la Solidarité en activité parascolaire. 
 

Quand? Le jeudi matin de 9h à 12h 

Durée de la session du 30 juin au 25 août 2016 (9 semaines) 

Coûts 40$ par enfant (payable en argent SVP) 
 

Inscriptions bureau municipal ou au gymnase de l’école selon les heures d’ouverture habituelles. 
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Cafés-rencontre 

À 9 h 30 au 1, Place du Centre, Saint-Narcisse.  

3 mai : L’importance des livres et de la lecture dans le développement des enfants. Trucs et conseils 

pour faire apprécier les livres aux enfants. 

17 mai : L’arrivée d’un deuxième bébé dans la famille. Découvrez les effets sur l’ainé(e) et quels les com-

portements à adopter pour favoriser une bonne fratrie. 

31 mai : L’attention, l’inattention et l’hyperactivité! Démystification de l’hyperactivité. Trucs pour cap-

ter l’attention des jeunes enfants. 
 

Journée de la lecture 

5 mai 2016 à 9 h 30 dans la grande salle au 100, de la Fabrique, La Pérade.  

Tous les parents et leurs enfants sont les bienvenus pour célébrer ensemble la Journée de la lecture! Au 

programme : remise d’un livre neuf par enfant en collaboration avec la « Fondation la lecture en ca-

deau », l’heure du conte avec Mlle Farfelue, un jeu en lien avec l’histoire, une collation, du plaisir et des 

sourires. 
 

Dîner de la fête des Mères 

10 mai 2016 à 11 h30 dans la grande salle au 100, de la Fabrique, La Pérade.  

Une occasion de se rencontrer entre mères en compagnie de nos enfants. Prenez une pause bien méritée 

pour sortir de chez vous et placoter simplement avec d’autres mamans. Le repas est préparé par une 

équipe de parents-bénévoles. Vous êtes les bienvenus pour vous impliquer dans la préparation de ce re-

pas. Plaisir assuré! 
 

Journée de la famille des Chenaux 

15 mai 2016 à Saint-Narcisse. Encore cette année, dans le cadre de la Semaine québécoise des fa-

milles, se tiendra la Journée de la famille Des Chenaux. Une belle journée d’activités gratuites pour toute 

la famille vous attend. 
 

Information (418) 325-2120 

Garderie simultanée gratuite pendant les activités 

Activités - mai 2016 

 

 

Dans le cadre du mois de l’alimentation en mars dernier avait lieu notre semaine de Pauses-santé à l’école de la 
Solidarité.  Encore une fois cette année, les élèves ont pu savourer une grande variété de collations santé. Ces 
pauses gustatives tant attendues par nos élèves n’auraient pas vu le jour sans la précieuse collaboration financière 
ou matérielle des communautés de Saint-Narcisse et de Saint-Luc-de-Vincennes.   

Au nom de tous ses élèves, l’équipe-école remercie sincèrement ses fidèles partenaires : 

Villa St-Narcisse   Feutre National Inc   Dépanneur Pétro-T  

Ateliers Lefebvre   Inter-Marché    Patrick Roberge, dentiste 

Municipalité de St-Narcisse Agro-Sol     Autobus Cossette  

Garage Jean Trudel  Fleuriste Joane Matteau   Parc de la rivière Batiscan 

Casse-Croûte Ti-Mousse  Caisse Populaire de la Moraine  Pharmacie Veillette/Masson 

Clinique Ambulatoire St-Narcisse Presbytère de St-Narcisse   Rosaire Tessier et fils Inc.  

Coop Univert   Sealy Canada LTD/ltée   AFÉAS St-Narcisse 

Caisse Desjardins du Sud des Chenaux  

Syndicat des producteurs de lait de la Mauricie 

MERCI! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=dessin+d%C3%A9jeuner+&source=images&cd=&docid=58E_00mHEFWAwM&tbnid=dj320mgHkJ15dM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcoloriages.ws%2F%3Fs%3Dpetit%2520dejeuner%2520d&ei=N9NmUaCfLoWi4AOEzYBo&bvm=bv.45107431,d.dmg&psig=AFQjCNH1l
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Invitation 

Assemblée générale annuelle se tiendra 

mardi  le 3 mai 2016 au Centre d'accueil 

Saint-Narcisse à 19 hres. 
 

Nous présenterons le bilan financier de 

l'année 2015 et nous vous informerons  concernant les réa-

lisations  et les projets pour 2016.    C'est un rendez-vous! 
 

Micheline Thibeault (secrétaire pour la fondation) 

Créez votre équipe  

du Relais pour la vie à 

Saint-Maurice le  

28 mai prochain!!  
 

Pour inscrire votre équipe : www.relaispourlavie.ca ou 
joignez Mme Andrée Neault, responsable des équipes au 
819 374-4525 

Les Algues et ses bienfaits 
Découvrez les légumes de la mer et 

d'eau douce qu'on appelle, Les 

algues! Celles-ci ont beaucoup de 

bienfaits tant au niveau de 

l'alimentation que pour le soin du 

corps. 

Découvrez les différentes algues 

Les bénéfices des algues sur la 

santé global et leurs apport en 

éléments nutritif. 

Comment cuisiner et consommer les 

algues. 

Dégustation 

Michelle Labranche, phytothérapeute, 

naturopathe, n.d. 

418-325-1297 

Atelier de germination et pousses 

Emplois étudiants disponibles  

Parc de la Rivière Batiscan 
 

Préposé à l’accueil 

Faire des réservations et des paiements, entretien sur terrain et de bloc sanitaire. 40h/sem. 
 

Guide plein air  

Donner les consignes d’utilisation du parcours, accompagner les participants dans les parcours, voir au bon déroule-
ment des activités. 35h/sem. 
 

Nous acceptons des c.v. par la poste, par courriel, par télécopieur ou directement à notre centre administratif, au  

secteur Barrage, Saint-Narcisse. 
 

Parc de la rivière Batiscan 
200, Chemin du Barrage 
Saint-Narcisse (Qc) G0X 2Y0 
(418) 328-3599  
parcbatiscan@xplornet.com 

http://www.relaispourlavie.ca
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MAI 2016 

Cette page de calendrier peut être différente de celle publiée dans le 
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Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 
 

Lundi et mardi: 18h30 à 20h00 

Jeudi:  13h00 à 15h00 

Samedi:  10h00 à 11h30 

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

1 2  
Conseil  
19h30 
Salle municipale 
 

FADOQ 

3 4 Société d’horticul-

ture  Champlain 19h  

Salle Tricentenaire 
 

FADOQ 
Pétanque 18h30 

5 
 
 

 

6 7 

8     Fêtes des 
         Mères 

9 Franciscains 

Partie de cartes  
13h30 
Centre Communautaire 
 

FADOQ 
Pétanque 18h30 

10 
Afeas 

17h30 

Souper Fête des 
Mères 

11 
FADOQ 
Pétanque 18h30 
 

12 
Nathalie!  
Conseillère siège # 2 
  

FADOQ 
Voyage - Casino 

13 Ouverture  du 

Parc de la  rivière 

 Batiscan 

 

14 
FADOQ 

Soirée 20h 
Centre Communautaire 

15 Saint-Narcisse  
 

Parc de la Solidarité     

16 
FADOQ 
Pétanque 18h30 

17 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

18 
FADOQ 
Pétanque 18h30 

19 
 

Collecte 
Des gros déchets 

20 
 
Date de tombée 
pour recevoir  
vos infos...  

21 

22 23    Fête des 
Patriotes 
 

FADOQ 

Pétanque 18h30 
 

Bureau municipal 
Fermé 

24 25 
FADOQ 
Pétanque 18h30 

26 
FADOQ 

Dîner - Bingo  
Centre Communautaire 

27 28 

29 30 
FADOQ 
Pétanque 18h30 

31     Il y aura collecte des gros  

déchets (meubles et autres)  

du 9 au 19 mai - le jour de la cueillette 


