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INFO MUNICIPAL 

Journée de la famille : Merci! 
 

Dimanche le 15 mai dernier, notre municipalité était l’hôte de la journée de la Famille des Chenaux.  Malgré la tempéra-

ture maussade et la pluie, plus de 500 personnes de toute la MRC se sont déplacées pour participer aux diverses activi-

tés qui se tenaient pour l’occasion au Gymnase de l’École de la Solidarité et au Centre communautaire Henri St-Arnaud. 
 

Mes premiers remerciements vont aux organismes qui se sont impliqués pour « nourrir » les visiteurs ou pour collabo-

rer à l’organisation des diverses activités.  Un grand merci à madame Dancy, directrice adjointe de l’École de la Solidari-

té pour sa participation, de même que celle des parents et membres du conseil d’établissement, des professeurs et des 

élèves.  Un clin d’œil à madame Kim, madame Rebecca, madame Nathalie et monsieur Jean-Pierre pour votre participa-

tion active !  Merci à David Gélinas pour les conceptions graphiques, à Marie-Ève Hallé pour le magnifique conte, à  

Annie Nobert et Joanick Trudel pour l’animation et les bricolages.  Bravo à Céline Dessureault, Nathalie Jacob et  

Christine Trudel qui ont porté l’organisation de cette activité.  Un grand merci aux employés municipaux qui avaient 

aménagé le site en prévision du beau temps… 
 

Sincères félicitations aux bénévoles, administrateurs et employés du Centre d’action bénévole de la Moraine, qui est 

récipiendaire du prix Qualité-Famille, une reconnaissance remise par la municipalité à un organisme qui contribue de 

façon très positive à rendre une multitude de services aux familles de notre communauté. 
 

Cette belle activité a été possible parce qu’on y a travaillé ensemble…et ça fait toute la différence ! 
 

Bientôt un magasin Korvette à Saint-Narcisse 
 

Peut-être avez-vous vu passer l’information sur la page Facebook de la municipalité… 

Eh bien oui !  Nous aurons en début d’automne un magasin Korvette à Saint-Narcisse.  Ce magasin sera localisé dans 

l’actuel magasin de R.Tessier et fils, sur la rue Notre-Dame, à l’entrée de la municipalité.  Les discussions entre  

monsieur Tessier et les propriétaires de cette chaîne de magasin ont été très positives et donneront lieu à un investisse-

ment important pour la transformation du bâtiment, afin d’accueillir cette nouvelle entreprise dans notre communauté.   

 Korvette se spécialise dans la vente au détail d’une foule de produits nécessaires à la vie quotidienne (matériel saison-

nier, bricolage, vêtements, vaisselle, etc.).  L’arrivée de cette entreprise viendra très certainement répondre à un grand 

besoin des citoyens de St-Narcisse et des environs qui pourront y retrouver une foule de produits d’utilité courante.  

Bienvenue à Korvette et bon succès à cette nouvelle entreprise chez nous ! 
 

Nouvel investissement pour Unicoop 
 

Vous avez très certainement remarqué la construction d’un nouveau bâtiment face au Pizzéria 67.   Unicoop, coopérative 

agricole a débuté la construction d’un nouveau centre de services mécaniques.  Ce nouveau garage construit selon les 

plus récents standards de qualité et d’efficience permettra aux agriculteurs de retrouver sur place le meilleur service 

possible. 
 

Un investissement de 3,4 M$ qui vient confirmer la volonté d’Unicoop 

de poursuivre le développement de ses services aux agriculteurs 

d’abord dans notre communauté, mais aussi dans toute la région de la 

Mauricie.  Merci pour cette marque de confiance ! 
 

Bon été ! 
 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER! 
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L’été arrive à grands pas!  

Il est temps pour toi de penser à ton inscription  

Camp de jour 2016 

  

Si tu es âgé de 5 à 12 ans, Lydia Paquette, Élizabeth Tessier, Shanie Cloutier et Karelle Pronovost t’invitent 

à venir vivre un été  inoubliable en leur  compagnie.  Une panoplie d’activités plus amusantes les unes que 

les autres sont à l’horaire de nos journées bien remplies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période d’inscription: 

L’inscription se fera au bureau municipal à partir du lundi 6 juin de 8h30 à 12h00  et 13h00 à 16h30.   

Ainsi que le 8 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 

  

  

Horaire camp de jour : 

  

Du lundi 27 juin au vendredi 19 août  

(fermé le 1er juillet) 

De 7h30 à 17h30 

Tarif saisonnier 

(inclus un chandail au logo du camp de jour, 

obligatoire pour les sorties) 

Saisonnier :  220$ pour le premier enfant 

                        170$  pour le 2e enfant 

                        145$  pour le 3e enfant 

Tarif pour 5 jours de garde 

 (carte de fréquentation sporadique) 

Carte au coût de 45$ 

(prévoir l’achat du chandail 12$, car il sera 

obligatoire pour chaque enfant d’avoir un 

chandail du camp de jour lors des sorties. 

N’est pas inclus dans le coût de la carte) 
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Poste : Éducateur (trice) spécialisé(e) Réseau en loisirs des Chenaux 

Le Réseau en loisirs de la MRC des Chenaux est à la recherche d’un éducateur ou d’une éducatrice 

spécialisée.  Le mandat de cette personne est de soutenir les animateurs de camp de jour dans la ges-

tion comportementale des enfants et d’outiller ceux-ci pour faciliter leurs interventions. 
 

Cette personne propose des outils, techniques et trucs d’animation qui permettront un déroulement 

harmonieux de la programmation dans les camps de jour. 
 

Nous recherchons une personne dynamique et collaboratrice qui connaît très bien la réalité des 

camps de jour en milieu rural et qui saura transmettre ses connaissances aux animateurs embauchés 

par les différentes municipalités. 
 

Description de la tâche  

 Outiller les animateurs des camps de jour des municipalités de la MRC des Chenaux afin de 

faciliter la gestion comportementale dans les camps de jour et assurer une programmation 

riche et diversifiée; 

 Développer des outils et stratégies d’intervention permettant aux animateurs de mieux inte-

ragir avec les enfants, notamment auprès des enfants qui possèdent des difficultés; 

 Collaborer avec les responsables locaux des camps de jour dans la gestion et l’encadrement 

des animateurs de camps de jour; 

 Participer ponctuellement à certaines activités en collaboration avec les milieux; 

 Accomplir toutes autres tâches connexes au poste. 
 

Exigences requises  

 Détenir une formation en psychoéducation, éducation spécialisée ou travail social. 

 Une expérience pertinente de l’animation ou de la coordination des camps de jour est re-

quise. 

 Connaissance fonctionnelle des logiciels Office; 

 Initiative et créativité dans le développement des outils et des activités; 

 Rigueur professionnelle; 

 Discrétion, autonomie et organisation personnelle; 

 Bonne connaissance des entreprises et des ressources disponibles  sur le territoire de la MRC 

des Chenaux; 

 Est appelé(e) à se déplacer sur le territoire de la MRC des Chenaux; doit pouvoir utiliser une 

voiture et avoir un permis de conduire valide. 
 

Conditions de travail  

 Salaire offert : 13,75$ l’heure 

 Horaire de 35 heures par semaine 

 Contrat de 8 semaines, soit du 27 juin au 19 août 2016 
 

Pour postuler 

 Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de madame Christine Trudel, au plus 

tard le 15 juin 2016, 16 h 30 par courriel c.trudel@saint-narcisse.com 

 

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte seulement. 
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Félicitations au Centre d’action bénévole de la Moraine! 

Lors de la journée de la famille des Chenaux tenue le dimanche 15 mai dernier, la municipalité 

avait la responsabilité de remettre le prix Qualité famille de la MRC des Chenaux.  

  

L’objectif du prix Qualité famille est, entre autres, d’identifier et de valoriser les efforts faits pour 

améliorer la qualité de vie des familles.  
  

Pour l’ensemble des activités réalisées par l’organisme et son rayonnement sur les familles du ter-

ritoire de la MRC des Chenaux, partant de l’assistance aux tout-petits jusqu’aux services offerts 

aux aînés, le Centre d’action bénévole de la Moraine a reçu le prix des mains de Guy  

Veillette, maire, et Nathalie Jacob, conseillère responsable de la question famille à la municipalité.  

  

Bravo et longue vie à cet organisme qui fait une différence sur la qualité de vie des familles du ter-

ritoire. 

Le préfet Monsieur Gérard Bruneau, au nom du Conseil de la Municipalité régionale de comté des 

Chenaux est très fier d’annoncer à toute la population la mise en ligne du nouveau site Internet de 

la MRC des Chenaux. 
 

Réalisé par les entreprises Victor & cie et Stéréo de Saint-Narcisse, le nouveau site Internet, en 

plus de présenter les services offerts par notre MRC, offre une multitude d’informations utiles.  

Grâce à la géomatique, il permet notamment à la population d’accéder à différentes cartes présen-

tant les richesses de notre territoire.  Un répertoire du patrimoine bâti est également offert. M. 

Bruneau tient à féliciter l’équipe de travail impliquée dans la réalisation de cet outil moderne 

d’information.  Le nouveau site Internet s’adapte aux tablettes et aux téléphones intelligents.  À 

remarquer, la page d’accueil contient une section « actualités » et « évènements » qui nous permet 

d’annoncer quotidiennement les nouveautés d’intérêt général ou encore des invitations à partici-

per aux activités se déroulant dans nos municipalités. N’hésitez pas à vous y rendre au 

www.mrcdeschenaux.ca 
 

Rappelons que la MRC des Chenaux a vu le jour le premier janvier 2002 et elle regroupe les dix 

municipalités suivantes : Batiscan, Champlain, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Sainte-Anne-de-la-

Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de-Vincennes,  Saint-Maurice, Saint-Narcisse, 

Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-Stanislas. 
 

Nous désirons également vous informer que suite à une réorganisation interne, les programmes 

d’aide à l’amélioration de l’habitat seront désormais traités par l’entreprise SAHA inc. de 

Shawinigan sous la responsabilité de madame Manon Clermont, dont les coordonnées sont les 

suivantes :  343, 11e Rue Shawinigan (Québec) G9N 8N1   
 

Téléphone : 819 731-9733      sans frais : 1 855 731-9733 

Naturellement, ici on cultive le dynamisme!  

La MRC des Chenaux renouvelle son site internet 

http://www.mrcdeschenaux.ca
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Maison de la famille des Chenaux - programmation juin 2016 

11 juin  Papa en action 

Sortie au Parc de la rivière Batiscan. C’est l’occasion pour les pères de se rencontrer, de partager 

leurs expériences et de faire des activités avec leurs enfants.  

Info : Cyndie (418) 325-2120 
 

13 juin  À petit pas vers l’école  

De 9 h 30 à 15 h 30 au 1, Place du Centre, Saint-Narcisse. 

Journée d’ateliers pour les parents d’enfants de 3 et 4 ans. Ces ateliers ont pour but de démystifier 

et de simplifier l’entrée en classe des tout-petits. 10 $ pour les membres (carte de membre 5 $). 

Garderie simultanée gratuite. 

Info : Nadine (418) 325-2120 
 

Prenez note que les activités de la Maison de la famille Des Chenaux sont en pause durant la  

période estivale! Notre nouvelle programmation sera dévoilée en septembre! 

Programmation juin 2016 

Assemblée générale annuelle 

Présentation du bilan de l'année, les états financiers, le rapport  

d'activités 2015-2016 ainsi que le plan d'action 2016-2017. 

Jeudi 2 juin -  13h15 

150, rue Baillargeon 

Saint-Adelphe 
 

Journée de ressourcement et d'information 

Conférence donnée par monsieur Alain Bellemare ayant pour thème : «Choisir de s'habiter soi-

même». Apprendre à rester dans ses chaussures au lieu de chausser les souliers des autres en pre-

nant sur nos épaules des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Développer cette habileté de 

se choisir plutôt que d'être et de vivre ce que le monde extérieur s'attend de nous. Des techniques 

spécifiques d'affirmation de soi sont présentées à travers des mises en situations actées. 
 

N.B.: Service GRATUIT de répit accessoire à domicile disponible, réservation obligatoire. 
 

Mardi 7 juin - 11h00 à 15h30 

Salle communautaire Robert Crête 

51, boulevard St-Louis, St-Séverin 

Coût : 15 $ (transport, entrée, dîner et activités inclus) 
 

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.  

Mardi 14 juin - 13h15 

Restaurant Le Petit Relais 

1242, rue Principale Batiscan 

  

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 

Jeudi 16 juin - 13h15 

Restaurant de La Berge (Marina) 

599, 1re Avenue, Grandes-Piles 

mailto:info@aidantsvalleebatiscan.org


Page  6 Info Municipal 

15 juin : 
  

 

Exceptionnellement   

Jeudi Fête nationale 

23 juin : 
 

 

 

 

 

29 juin : 

 

 
 

 

 

 

  6 juillet : 
 

 

 

 

13 juillet : 

 

 

 
 

 

 

20 juillet : 

 

 
 

 

 

 

 

27 juillet : 

 
 
 

 

 

 

 

  3 août : 

 

 
 

 

 

 

10 août : 

 

 

 
 
 

 

 

17 août : 

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

 
 

En collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste, nous vous présentons  « Les  

Portageux » (un folklore à écouter et à danser ), suivi en 2e partie de Brian Landry 

(classiques québécois). 
 

 

Le Groupe Action : c’est un band de 5 musiciens, Luc Massicotte, Sylvain Robert,  

Michel Rathier, Sylvain Lafortune et Jean-Yves Hardy.  Ils sauront vous divertir avec leur 

énorme répertoire (rock, country, rétro, blues etc.)  et vous feront passer une très belle 

soirée! 
 

Lucie Brouillette et Chantale Lefebvre : ce duo  musical va vous offrir une soirée  

divertissante en chansons aux airs intemporels et plus  encore… 
 

Chantons ensemble : une soirée toute simple, basée sur le plaisir de la musique.  Pas 
besoin d’être un(e) professionnel(le) pour y participer ! Vous avez le goût de participer et 
de relever un défi personnel ?  Vous aimez chanter ? Vous jouez d’un  instrument ? Bien-
venue ! Guitare, piano, chansons qu’on prend plaisir à fredonner et karaoké sont au pro-
gramme de ce rendez-vous musical animé par Guy Veillette. 

 

Yan Boissonnault : de Saint-Prosper, Yan vous propose un folk agricole.  Surnommé le 

« Rebel Farmer » cet artiste  chante sa vie à travers les chansons de son 1er album, 

« Pour l’amour de la terre et des sains d’esprit ».  Accompagné de ses musiciens Phil  

St-Onge et Dan Lemay, il vous transporte dans une ambiance festive et révolutionnaire. 
 
 

Brian Landry :  soirée avec un accent country, ponctuée des classiques de la musique 

québécoise en passant par les grands succès les  plus récents. Venez passer la soirée avec 

cet authentique chansonnier qui saura vous charmer avec pour seul instrument sa guitare 

et sa voix!  
 

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). 

 

Le duo Mirage : le duo Mirage, formé d'un couple dans la vie dont Manon Sicard et  

Michel Houde.  Ce duo passionné de musique se produit depuis 15 ans et ils ont un large 

répertoire dont la musique country,  sociale,  disco,  populaire, etc.  Pour la soirée du 10 

août, ils vous feront danser de la danse en ligne country et sociale. Venez danser et vous 

amuser avec eux, ils seront heureux de vous rencontrer.  
 

Éric Masson et Mi-Jo : de retour  sur la scène de l’Agora, ce duo du  tonnerre  saura 

endiabler votre soirée!  Éric à la guitare et Mi-Jo au violon. 

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 

Les Mercredis de l’Agora - Calendrier 2016 à conserver 
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Un dimanche sur deux du 3 juillet au 25 septembre 2016  
 

De 10h à 15h 
 

Animation - Kiosque du marché  
 

Journées thématiques le 17 juillet, le 14 août et le 25 septembre 
 
PLUS 
 
Circuit piétonnier dans le village de Saint-Narcisse 
 
Empruntez le circuit piétonnier à quelques pas du site du Marché pour faire un retour dans le  
« bon vieux temps ». 
 

« MAISON DUPONT » 
 

En collaboration avec la Société d’histoire de Saint-Narcisse, venez visiter la Maison Dupont située 
au 351, rue Principale.  Cette petite maison de pierre, citée monument historique en 2004, a été 
construite à l’été 1871 par l’architecte-entrepreneur Édouard Hamelin dont les services avaient été 
retenus en décembre 1870 pour la construction de l’église.  C’est une maison « québécoise » de style 
néoclassique, héritière à la fois de la tradition française de construire et des préoccupations esthé-
tiques classiques anglo-saxonnes.   Ayant appartenue à la famille Dupont, de 1897 à 1982, on y re-
trouve un aménagement,  des meubles et des objets datant de la fin du XIXe siècle. 
 
Ouverture de 11h à 15h, les jours du Marché – Entrée gratuite « Contribution volontaire acceptée » 
 

« MAGASIN GÉNÉRAL J.E. Jacob » 
 
Appartenant aujourd’hui à M. Jacques Boisvert, cette bâtisse construite en 1890 est devenue un  
musée et une boutique d’antiquités. Elle est située au 305, rue Principale. 
 

Ouverture de 10h à 15h, les jours du Marché - Entrée gratuite  « Contribution volontaire acceptée » 
  
Venez nous voir, nous vous attendons en grand nombre! 
 

Suivez-nous sur Facebook  : 
 

https://www.facebook.com/Marché-champêtre-de-Saint-Narcisse  

Marché champêtre - calendrier 2016 à conserver 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

3 14 11 

17 28 25 

31   

Merci de nous permettre d’agrémenter nos « Mercredis de l’Agora »! 

François-Philippe 

Champagne 

https://www.facebook.com/Marché-champêtre-de-Saint-Narcisse
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SAISON DE BALLE HOMMES 2016    ÉQUIPE 1   

DATE VISITEUR VS LOCALE   

Jeudi 12 mai  19h30. ST-NARCISSE 1 VS ST-PROSPER   

                       21 h ST-NARCISSE  1 VS ST-STANISLAS   

JEUDI 19 MAI 19H.30 ST-PROSPER VS ST-NARCISSE 1   

                          20h30 ST-ADELPHE VS ST-NARCISSE 1   

   JEUDI 26 MAI 20H ST-NARCISSE 1 VS ST-NARCISSE 2   

JEUDI 2 JUIN 19H30 CHAMPLAIN VS ST-NARCISSE 1   

                       20H30 CHAMPLAIN VS ST-NARCISSE 1   

JEUDI 9 JUIN 19H30 ST-NARCISSE 1 VS ST-ADELPHE   

                        20H30 ST-NARCISSE 1 VS ST-ADELPHE   

JEUDI 16 juin 19H30 ST-PROSPER VS ST-NARCISSE 1   

                         20H30 ST-STANISLAS VS ST-NARCISSE 1   

JEUDI 30 JUIN   20H ST-NARCISSE 1 VS ST-NARCISSE 2   

JEUDI 7 JUILLET 19H30 ST-NARCISSE 1 VS ST-STANISLAS   

LUNDI 11 JUILLET 20H ST-NARCISSE 1 VS ST-PROSPER   

JEUDI 14 JUILLET 19H30 ST-STANISLAS VS ST-NARCISSE 1   

                              20H30 ST-ADELPHE VS ST-NARCISSE 1   

    JEUDI 21 JUILLET 19H30 ST-NARCISSE 1 VS CHAMPLAIN   

                                  20H30 ST-NARCISSE 1 VS CHAMPLAIN   

DÉBUT DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES   
  
  
  
      

ÉQUIPE 2   LES P'TITS NOUVEAUX   SAISON 2016 

DATE VISITEUR VS LOCALE 

 MARDI 10 MAI   20H ST-STANISLAS VS ST-NARCISSE 2 

JEUDI 12 MAI    20H ST-ADELPHE VS ST-NARCISSE 2 

 JEUDI 19 MAI 20H30 ST-NARCISSE 2 VS CHAMPLAIN 

LUNDI 23 MAI 20H ST-NARCISSE 2 VS ST-PROSPER 

Jeudi 26 mai 19h30 ST-ADELPHE VS ST-NARCISSE 2 

                   20H30 ST-NARCISSE 1 VS ST-NARCISSE 2 

MARDI 31 MAI 20H CHAMPLAIN VS ST-NARCISSE 2 

MARDI 7 JUIN  20H ST-PROSPER VS ST-NARCISSE 2 

JEUDI 9 JUIN  20H30 ST-NARCISSE 2 VS ST-STANISLAS 

JEUDI 16 JUIN  19H30 ST-NARCISSE 2 VS CHAMPLAIN 

MARDI 21 JUIN  20H ST-NARCISSE 2 VS ST-ADELPHE 

LUNDI 27 JUIN 20H ST-NARCISSE 2 VS ST-PROSPER 

JEUDI 30 JUIN 19H30 ST-STANISLAS VS ST-NARCISSE  2 

                           20H30 ST-NARCISSE 1 VS ST-NARCISSE  2 

MARDI 5 JUILLET 20H CHAMPLAIN VS ST-NARCISSE  2 

JEUDI 7 JUILLET 19H30 ST-NARCISSE 2 VS ST-ADELPHE 

MARDI 12 JUILLET 20H ST-NARCISSE 2 VS ST-STANISLAS 

JEUDI 14 JUILLET 21H30 ST-PROSPER VS ST-NARCISSE 2 

DÉBUT DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES 

Horaire 
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Horaire 

SAISON DE BALLE FÉMININE 2016 

DATE VISITEUR VS LOCALE 

MERCREDI 18 MAI    20H ST-MAURICE VS ST-NARCISSE 

MERCREDI 25 MAI 20H ST-NARCISSE VS ST-STANISLAS 

MERCREDI   1 JUIN 20H ST-TITE VS ST-NARCISSE 

MERCREDI  8 JUIN   20H ST-NARCISSE VS ST-MAURICE 

MERCRED  I15  JUIN  20H ST-STANISLAS VS ST-NARCISSE 

MERCREDI 22  JUIN    20H ST-NARCISSE VS ST-TITE 

MERCREDI 29  JUIN    20H ST-NARCISSE VS ST-STANISLAS 

MERCREDI 6 JUILLET  20H ST-MAURICE VS ST-NARCISSE 

MERCREDI  13 JUILLET 20H ST-NARCISSE VS ST-TITE 

MERCREDI 20 JUILLET  20H ST-NARCISSE VS ST-MAURICE 

MERCREDI   27 JUILLET  20H ST-STANISLAS VS ST-NARCISSE 

MERCREDI 3 AOUT     20H ST-TITE VS ST-NARCISSE 

DÉBUT DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES 

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 muti-sports 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) 

 

Inscription :  Au bureau municipal ou au gymnase de l’école selon les heures 
   d’ouverture habituelles 



Page  10 Info Municipal 

Court  historique  de   
Les  Magasins  Korvette  Ltée 
 

L’entreprise est une chaîne de magasins à rayons. Elle opère présentement 73 succursales toutes 

situées au Québec et compte plus de 650 employés. 
 

Dès le départ les propriétaires avaient tous comme objectif de bâtir une chaîne de magasins et non 

pas se limiter à un seul. 
 

L’entreprise, entièrement québécoise, a vu le jour en 1958 avec une première succursale à Donna-

cona. Présentement, les enfants de la 2e génération assument majoritairement la propriété de l’en-

treprise familiale.  
 

La niche que l’entreprise développe depuis ses débuts se situe principalement dans les petites  

municipalités du Québec, avec des succursales variant en superficie de 3,000 à 15,000 pi2. 
 

Depuis l’an 2000, l’entreprise a connu une croissance soutenue. Avec l’ajout de 47 nouvelles  

succursales. 
 

Le siège social, situé à Trois-Rivières, compte actuellement 31 employés et occupe de nouveaux 

bureaux depuis 2009, d’une superficie de 10,000 pi2. 
 

Le centre de distribution, aussi situé à Trois-Rivières, a été agrandi en 2014 et totalise  

maintenant 81,000 pieds carrés.  
 

Saint-Narcisse 
 

Cette succursale de 4,000 pi2 sera située au 707, rue Notre-Dame et compte ouvrir ses 

portes vers la fin de septembre. 
 

L’annonce pour l’embauche du personnel pour le montage du magasin ne se fera qu’au mois de 

juillet. 

NOUVEAU À SAINT-NARCISSE 

Activités de juin 2016  

 

 Jeux extérieurs  - pétanque les lundis et mercredis à compter de 18h30. 

 Information Monsieur Normand Cossette 418 328-3647 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Solange Boutet, présidente 

418 328-3961 

FADOQ Saint-Narcisse  
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 Offre spéciale  

pour les amis  

du camp de jour 
 

Viens découvrir le plaisir de la musique en prenant des  

leçons de piano directement au camp de jour.   
 

Les cours sont offerts aux débutants et aux intermédiaires.   
 

Choix de 30 ou 60 minutes de leçon, durant 8 semaines, les 

lundi ou mardi matin. 
 

Coûts:  
 

8 cours de 30 minutes : 50$ 

8 cours de 60 minutes : 80$  
 

Pour informations et inscriptions, communiquez  

directement avec Francis Larouche  
 

Via sa page Facebook: Francis Larouche - pianiste  
 

Ou en téléphonant au 418-328-4232 

 

L’heure du conte  
 
Samedi 11 juin 2016 - 9h30 
 
Bibliothèque de Saint-Narcisse 
 
Venez écouter Mademoiselle Farfelue 
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JUIN 2016 

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! 

Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

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 
Société d’horticulture  
St-Narcisse 19h  
Salle municipale 
 
FADOQ 
Pétanque  18h30 

2 3 4 

5 6 Conseil 19h30 

      Salle municipale 
 

Inscription Camp de  
jour – Bur. Mun 
8h30-12h/13h-16h30 
 

FADOQ  

Pétanque  18h30 

7 
 
Centre d’Action   
Bénévole de la  
Moraine  AGA 
16h30  
salle municipale 

8 
FADOQ 
Pétanque  18h30 
 
Inscription camp  
de jour - Bur. Mun. 
18h30 à 20h30 

9 10 11 

12 13 
FADOQ 
Pétanque  18h30 

14 
 

15  

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

16 17 
 

Date de tombée 

pour recevoir vos 

infos… 

Juillet et août  

18 

19   Fêtes des     

             Pères! 

20 
 

Arrivée de 
 l’été à 18h34 
 
 

FADOQ 
Pétanque  18h30 

21 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

22  

 (La soirée de ce 
mercredi aura lieu 
exceptionnellement  
jeudi en collabora-
tion avec la SSJB)  
 

23  Activité de 

 la Société Saint-
Jean-Baptiste et du 
Comité culturelle à 
l’Agora Desjardins 
 

L’école est finie! 

24 
Fête Nationale  
 
 
 
Bureau municipal 
fermé  

25 

26 27 
FADOQ 
Pétanque  18h30 
 
Début du 
 camp 
de jour 

28 29 
         FADOQ 
         Pétanque  18h30  
 
Activité culturelle 
À l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

30   


