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Mot du maire
Vive la rentrée !
La rentrée de nos enfants à l’école est déjà complétée, la routine des devoirs reprend, les vacances sont derrière nous, le Festival Western est passé. Les feuilles dans les arbres commencent à prendre des couleurs. On
aborde définitivement l’automne après un été superbe.
Je veux souhaiter une excellente année scolaire à tous les étudiants mais aussi à tous les professeurs et au personnel non-enseignant. Vous exercez une profession très importante, soit d’instruire la génération montante.
Bonne année scolaire !
C’est aussi la reprise des activités à la salle d’entraînement, le gymnase et les activités de nos organismes.
Quelle belle façon de demeurer actif malgré le changement de saison !
Une première année concluante pour le marché champêtre
La première saison du marché champêtre de St-Narcisse se termine. Je veux souligner le travail colossal du
comité organisateur, sous l’habile gouverne de Linda MacCulloch et de ses bénévoles qui se sont investis pendant tout l’été pour accueillir les producteurs, artisans et clients. Merci aussi aux artistes qui ont égayé l’activité avec leur musique.
Vous avez été très nombreux à participer à ces rassemblements hebdomadaires, au plus grand plaisir de tous.
Un exposant m’a confié qu’il faisait de très bonnes affaires à St-Narcisse et était très optimiste pour les années
à venir. De plus, cette activité nous a fait découvrir des entreprises de notre coin de pays qui font des produits
qui n’ont rien à envier aux grands producteurs. On se donne rendez-vous l’an prochain !
Fin de la période pour la conformité des installations septiques
Le 31 octobre prochain constitue la date limite pour vous assurer de la conformité des installations septiques
pour les résidences qui ne sont pas raccordées au réseau d’égoût sanitaire. Ainsi, au-delà de cette date, les
contrevenants pourraient se voir remettre un constat d’infraction. Les retardataires sont invités à communiquer au bureau municipal pour connaître tous les détails relatifs aux infractions.
Le conseil municipal compte suivre ce dossier de près par souci d’équité envers les citoyens qui se sont déjà
conformés aux exigences du règlement. Rappelons-nous que nous avons adopté ce règlement il y a plus de 3
ans afin que les citoyens aient suffisamment de temps pour rendre leur installation septique conforme.
Plusieurs dossiers sur la table du conseil municipal
L’automne du conseil municipal sera chargé, notamment par la préparation de demandes d’aide financière en
vue d’assurer notre développement et la construction de nouvelles résidences. La mise à niveau de nos infrastructures constitue toujours une priorité pour les membres du conseil et nous demeurons à l’affût des
opportunités de financement pour réaliser le tout, le plus rapidement possible.
À NE PAS MANQUER!

Guy Veillette
Maire

-Fosses septiques
-Réfection d’un pont
-Sondage Party du Jour de l’An
-Ouverture de la maison des jeunes
-Différentes activités en octobre
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Fosses septiques - Dernier avis
Il ne vous reste qu’un mois pour vous conformer au règlement concernant l’installation septique de
votre résidence. La date limite est le 31 octobre 2016.
Suite à cette date, le conseil municipal soumettra une procédure de validation afin de s’assurer que
chaque citoyen est conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (RRQ 1981 Q-2, r.8).
Un permis doit être émis par l’officier autorisé de la municipalité à l’exécution des travaux.
Pour obtenir ce permis, un test de sol devra être effectué au préalable par une firme spécialisée.
Enfin, pour toute question veuillez contacter Francis Dubreuil au 819 840-0704 poste 2212.

Avis de travaux - Réfection d’un pont...
Vers le 17 octobre prochain, le Ministère des Transports entreprendra des travaux sur le pont du rang
Haut-de-la-Grand-Ligne entre le 566 et le 568. Ceux-ci seront d’une durée d’environ 8 semaines.
Le chemin de détour sera par le rang du Haut-de-la-Grande-Ligne, la route Trépanier, le 2e Rang
Nord, la route 352 (rue Notre-Dame) et la rue de l’Église.
Merci de votre collaboration et de votre patience!

Rang Saint-Pierre - Limite de vitesse non respectée
Suite aux travaux d’asphaltage sur le rang Saint-Pierre, nous constatons que sur les heures de pointe,
plusieurs automobilistes ont augmenté leur vitesse et dépassent largement la vitesse permise dans ce
secteur qui est de 80 km/h.
Nous vous demandons de ralentir votre vitesse afin de respecter cette limite, car beaucoup de
petites familles y résident et 2 garderies sont établies au rang Saint-Pierre.
Nous vous avisons qu’une demande a été faite à la Sûreté du Québec afin qu’il y ait une surveillance
plus soutenue dans les prochaines semaines.
Merci de ralentir!
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Rôle triennal, 2e année - Avis public
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Stéphane Bourassa, Directeur général de la municipalité de Saint-Narcisse;
Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième année du rôle triennal d’évaluation 2016, 2017 et 2018 de la municipalité de Saint-Narcisse a été déposé à mon
bureau le 8 septembre 2016;
Que pour l’exercice financier 2017 du rôle d’évaluation foncière 2016, 2017 et 2018 de la municipalité de Saint-Narcisse, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la
Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il
aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours
de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification;
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée
du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 97-08-108, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement numéro 97-08-108 sont
disponibles au bureau de la MRC des Chenaux à l’adresse mentionnée plus bas ainsi qu’au bureau de la municipalité;
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier recommandé à la MRC des Chenaux, 630, rue Principale, Saint-Luc-deVincennes G0X 3K0 à l’attention de Monsieur Pierre St-Onge, secrétaire-trésorier;
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est
réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier
recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Stéphane Bourassa
Directeur général

Calendrier municipal 2017
Le montage du calendrier 2017 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 collaboration.
Merci!
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La Société d’Horticulture des Chenaux t’invite...
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 légumes.

Conférences 2016-2017 de 19h à 21h
Mardi 4 octobre 2016
Salle municipale de St-Maurice
« Les coups de coeur de Christian »,
Christian Lahaie
Mercredi 2 novembre 2016
Salle municipale de St-Narcisse
« Cuisine nordique et épices boréales »
Avec dégustation, Fabien Girard
Mercredi 7 décembre 2016
Salle du Tricentenaire de Champlain
« Décorations de Noël intérieures et
extérieures », Nancy Gagné

Mercredi 5 avril 2017
Salle municipale de Batiscan
181, rue de la Salle
« Les coups de coeur d’Evelyne à propos
des arbustes », Évelyne Bellemare
Mercredi 3 mai
Salle du Tricentenaire de Champlain
« Germination et pousses »,
Michelle Labranche
Mercredi 7 juin
Salle municipale de St-Narcisse
Échange de plantes et Encan
(activité de financement)

Mercredi 1er février 2017
Salle municipale de St-Narcisse
« Les légumineuses », Les soeurs Martel
Mardi le 7 mars 2017
Salle municipale de St-Maurice
« Ferme apicole Mékinac »,
Denis Gauthier
Carte de membre annuelle donnant droit
aux conférences et aux tirages
Pour information: 418-328-8157
horticulturedeschenaux@gmail.com
Lauraine Gauthier, présidente

20 $ individuelle
30 $ par couple
Pour les non-membres, le coût d’entrée
est de 6 $ par conférence.
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Comité social et communautaire
Vous avez le goût de fêter le Jour de l’An, mais pas envie ou l’énergie de recevoir? Vous voulez donner une
pause à vos parents ou grands-parents qui reçoivent à chaque année la famille? Vous êtes seul ou votre famille est juste un peu tannée de regarder le Bye-Bye pour souligner la nouvelle année?
Que diriez-vous d’un Réveillon du Jour de l’An communautaire? Invitez vos enfants, petits-enfants, vos parents et amis à venir célébrer en gang la nouvelle année.
Voici ce que votre Comité social et communautaire vous propose pour la soirée du 31 décembre 2016 au
Centre communautaire Henri St-Arnaud de Saint-Narcisse .
À compter de 17 :30, musique traditionnelle avec musiciens live suivie d’un excellent buffet froid, musique
de danse avec le Duo Mirage, et on défonce l’année à minuit, « on s’donne la main et on s’embrasse » et
ensuite la fête continue jusqu’à 01 :00.
Nous savons qu’il est tôt pour y penser, mais nous devons réserver la salle, la musique et le repas à l’avance.
Nous devons donc vous demander de réserver le nombre de places pour votre famille et amis AVANT LE
31 octobre 2016 .
Un minimum de 60 personnes adultes est requis afin de tenir l’activité. Bar sur place et boissons à un
prix minime.

À
compléter
sondage
Réveillon
du
Jour de l’An

Prix adulte (13 ans et plus) – 20 $
Prix enfant (5 à 12 ans) – 10 $
Prix enfant (0-4 ans) – gratuit
Pour réserver votre place pour vous et vos proches, remplir le coupon ci-dessous et le retourner à Lise
Boulet au bureau municipal accompagné du chèque payable à l’ordre du Centre des loisirs de
Saint-Narcisse et inscrire dans la note « réveillon » pour le montant total OU le poster à Réveillon du
Jour de l’An a/s Lise Boulet, 353 Rue Notre Dame, Saint-Narcisse, QC G0X 2Y0
AUCUN PAIEMENT EN ARGENT
--------------------------------------------------------------------------RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN 2016
Nom de la personne responsable du groupe/famille : ____________________________
Adresse : _________________________________________________________
Téléphone : __________________Cellulaire : ____________________________
Nombre d’adultes (13 ans et plus) : ________ X 20 $ =

___________ $

Nombre d’enfants (5 à 12 ans) :

________ X 10 $ =

___________ $

Nombre d’enfants (0 à 4 ans ) :

________ X gratuit

NOMBRE DE PERSONNES :

________ TOTAL CHÈQUE :

___________ $
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FADOQ Saint-Narcisse - Activités d’octobre


Jeudi 6 octobre : voyage au Casino de Charlevoix : départ à 7h, retour à 22h. Autobus de luxe,
dîner au Manoir, coût 40$, souper libre. Information au 418 328-3961 ou 418 328-3367.



Samedi 8 octobre : soirée de danse avec Diane et Marcel. Prix de présence et léger goûter en
fin de soirée.



Jeudi 20 octobre : dîner mensuel au centre communautaire suivi du bingo et des jeux.

Bienvenue à tous!
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Permis de colportage - Vente de pommes
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE

Nous vous informons qu’un permis de colportage a été émis à la
Garde paroissiale de Saint-Narcisse pour sa vente de pommes 2016.

Cette personne est autorisée à colporter de 10h00 à 20h00
pour le compte de : Garde paroissiale Saint-Narcisse
Émis par la municipalité de St-Narcisse le 26 sept. 2016

Stéphane Bourassa, directeur général

Permis
de
colportage

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.

Ouverture de la maison des jeunes - 14 octobre 2016
Début et fin de saison (sans patinoire)
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30 à 17h00
18h30 à 21h00
18h30 à 21h00
18h30 à 22h30
13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h30
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La mi-saison (avec patinoire)
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30 à 17h00 et 18h30 à 21h00
18h30 à 21h00
18h30 à 21h00
18h30 à 21h00
18h30 à 21h00
18h30 à 22h30
13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h30
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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 2016, ainsi que le 1er et 2 janvier 2017 en raison du
temps des fêtes.
Si tu es âgé entre 12 et 17 ans, viens t’amuser on t’attend!

Jennifer Imhof, responsable.
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Afeas Saint-Narcisse - Activités à venir...


Mardi 11 octobre : Réunion mensuelle à 19 h30 à la salle municipale - sujet « maquillage
permanent »



Mercredi 19 octobre : Partie de cartes, 13h30 au centre communautaire. Bienvenue à tous!



Nous sommes en plein recrutement...bienvenue aux nouvelles!



Prix de la carte de membre, seulement 25$.

Information : 418 328-3918

Activités du mois d’octobre 2016
3-4-5 octobre Cafés-rencontres à 9 h 30, à Saint-Maurice le 3 (2431, Saint-Jean), Saint-Narcisse le 4
(1, Place du Centre) et Sainte-Anne-de-la-Pérade le 5 (100, de la Fabrique, 2e étage). Garderie simultanée
gratuite. Info : Nadine (418) 325-2120
6 octobre Une soirée de créativité haute en couleur à ne pas manquer t’attend avec le slameur, poète et
romancier David Goudreault. S’adresse aux jeunes de 11 à 18 ans et leurs parents. Gratuit. À 19 h à la salle
communautaire Charles-Henri Lapointe. Inscription obligatoire. Info: France Lepage (418) 325-2120
7 octobre Défi allaitement. Nous vous invitons à relever le défi d’allaiter vos bébés en même temps de
10 h à 11 h à la Maison de la famille Des Chenaux ! Garderie simultanée gratuite. Info : France Lepage (418) 325-2120
8 octobre « Papa en action » Le comité des pères de la Maison de la famille Des Chenaux vous invite à
vous joindre à eux à la Citrouillerie pour vous permettre de connaître d’autres pères et de passer du temps
de qualité avec vos enfants. Info et inscription : Cyndie (418) 325-2120
11 octobre Y’APP Papa. Première rencontre d’une série de 6 à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Garderie simultanée gratuite. Info et inscription : Cyndie (418) 325-2120
17-18-19 octobre Cafés-rencontres à 9 h 30, à Saint-Maurice le 17 (2431, Saint-Jean), Saint-Narcisse le
18 (1, Place du Centre) et Sainte-Anne-de-la-Pérade le 19 (100, de la Fabrique, 2e étage). Garderie simultanée gratuite. Info : Nadine (418) 325-2120
28 octobre Disco. 18 h 30 à 21 h. 2e à 6e année. 2 $ par enfant. Salle communautaire Charles-Henri Lapointe, La Pérade. Info : Cyndie (418) 325-2120
Pour recevoir un exemplaire de notre programmation annuelle, appelez-nous au (418) 325-2120
ou écrivez-nous à mfdc@infoteck.qc.ca.
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Programmation octobre 2016
Mardi 4 octobre *St-Luc-de-Vincennes et jeudi 6 octobre **Sainte-Thècle à 13h30
Café-jasette
Venez vous détendre le temps d’une jasette et profiter d’un bon café offert pour tous nos membres.
Vous aurez la chance de discuter avec d’autres aidants et de créer des liens intéressants.
Jeudi 13 octobre Salle Aubin **Sainte-Thècle 11h30
Coût : 10$
Inscription avant le 6 octobre
Mardi 18 octobre *St-Luc-de-Vincennes et jeudi 20 octobre **Sainte-Thècle 13h30
Aider sans s’épuiser « La connaissance et l’affirmation de soi »
Une activité visant à en apprendre plus sur soi-même et travailler son estime de soi pour mieux
affronter les épreuves de la vie.
Mardi 25 octobre *St-Luc-de-Vincennes et jeudi 27 octobre **Sainte-Thècle 13h30
Atelier de création pour la fête d’Halloween
Qu’est-ce qu’on bricole? Ah ce sera une surprise! Une chose est sûre, c’est que le plaisir sera au rendez-vous!
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 8h-12h et 13h-16h Vendredi : sur rendez-vous.
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

Filles d'Isabelle - Cercle Marie de l'Étoile # 917
Le mercredi 5 octobre à 19h30, réunion mensuelle des Filles d'Isabelle à la salle des Chevaliers de
Colomb de Saint-Stanislas. Notre invitée Madame Odette Soucy, responsable du cheminement à la vie
chrétienne et membre du Trio Pastoral sera des nôtres. Léger goûter en fin de soirée.
Une cérémonie d'accueil aura lieu à la salle municipale de Saint-Stanislas le 23 octobre 2016. Femmes de
tous les âges, vous êtes invitées à vous joindre à notre association. Pour devenir membre ou pour toute
autre information, contactez Louise Cossette (418-328-3894) ou Line Guillemette (418-328-3745) qui
répondront avec plaisir à vos questions.

AQDR des Chenaux - Reprise des activités
Votre AQDR des Chenaux, Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées, reprend ses activités. Nous sommes actifs pour vous au niveau de toutes les municipalités de
la MRC des Chenaux. Découvrez nos activités de groupe, telles que les conférences, repas thématiques,
activités physiques et voyages culturels, toujours axées vers une vie active et en santé.
Avec votre contribution annuelle vous recevrez gratuitement notre bulletin périodique “En Action”.
Joignez-vous à plus de 400 membres afin d’enrichir votre retraite. Au plaisir de vous rencontrer.
Renseignements au Bureau de l’AQDR: Tél: 819-840-3090
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Les archives vidéo de Michel Brouillette - Petit rappel...
Pour rire et se souvenir d’une autre époque…
Depuis 1984, 325 cassettes VHS ont été enregistrées, des cassettes Beta ont été récupérées, 100 minicassettes DV de tournage en vrac…ainsi qu’une grande quantité de films super 8 acquis.
Depuis 8 ans, le processus de numérisation des archives vidéo de Michel Brouillette relatant les principaux événements de la municipalité de Saint-Narcisse et des environs est en cours. 40% est déjà
archivé sur disques durs externes ou détruit…
De plus, sur demande et réservation, il est possible pour les organisations ou groupes de personnes de
visionner sur grand écran un extrait vidéo de leur choix pendant un souper ou une soirée communautaire, ou d’acquérir ces images vidéo à des fins personnelles.
Quelques exemples d’archives vidéo :
-Hommage aux Ainés, en collaboration avec la Société d’Histoire de Saint-Narcisse
-Les meilleurs moments des activités récréatives du Centre d’accueil de Saint-Narcisse
-Les loisirs, activités optimistes de l’époque
-Les meilleurs moments des Fêtes de la Solidarité (présentement en numérisation et montage)
Sur demande, une liste plus détaillée d’événements, d’activités municipales et sportives, fêtes d’enfants, Halloween, Noël des enfants, spectacles des jeunes à la fête de la Solidarité.
Information : 418-328-8732 ou michel.brouillett@cgocable.ca

Rallye automobile du Club Optimiste
de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Le Club Optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade vous invite pour un Rallye automobile, sous le thème
«La ferme» et de style «Poker Run». Plus vous avez de points, plus vous avez de chance d’avoir une
belle main.
Le départ se fera au Centre Jean-Guy Houle (151, rue Gamelin) et l’inscription des équipes se fera à partir de 7h45. Ouvert à tous. Maximum de 3 adultes par voiture.
Prix en argent pour les 3 meilleures équipes et prix de présences. Un prix sera aussi remis pour le plus
beau chapeau dans le thème. Matériel requis : tablette et crayon, jumelles, dictionnaire. Il est recommandé de porter jeans, vêtements amples et bottes. Le café du matin et le souper (poulet BBQ) sont
inclus. Apportez un lunch pour le dîner (four micro-onde sur place).
Coût (incluant le souper et le café) : 25$ par personne (20$ en prévente avant le 25 septembre), 7$
pour les enfants (12 ans et moins). Les places sont limitées à 50 véhicules, réservez en communiquant
avec Richard Duchesneau, au 418 325-2127 (10h à 21h), laissez un message. On peut aussi se procurer
des billets à la Quincaillerie Home Hardware de Sainte-Anne-de-la-Pérade et au Restaurant le Toit
Rouge.
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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.

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 des costumes pour
l’Halloween.
Vous devez communiquer avec madame Lyne
Carignan pour prendre rendez-vous au 418-328-3085

Garde paroissiale Saint-Narcisse
Vente de pommes
Surveillez bientôt notre vente de pommes!
Pour les gens qui voudraient réserver une caisse ou des sacs
de pommes, contactez Madame Sévigny au 418 328-3814 ou
Madame Veillette 418 328-3644.
Ne vous inquiétez pas, nos membres passeront à votre
domicile.
Merci à l’avance de nous encourager!

Cours de danse country - Il est encore temps de vous inscrire!
Centre communautaire Saint-Narcisse - Tous les mardis
Professeur M. Jacques Laberge de l’école «La Ruée vers l’est»
Date : 20 septembre au 22 novembre (10 cours)
Heure : 19h à 20h
Coût : 100$ pour la session ou 10$ par cours
Inscription et information :
Jour bureau municipal - Lise 418 328-8645
Soir message sur répondeur - 418 328-4180
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Heures d’ouverture
de la bibliothèque
Lundi et mardi:18h30 à 20h00
Jeudi:
13h00 à 15h00
Samedi:
10h00 à 11h30

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

dim.

lun.

Le 3e versement des
taxes municipales
est dû dès le début
du mois

2

mar.

Il y aura collecte des gros
déchets (meubles et autres)
du 3 au 13 octobre le jour de la
cueillette.

3
Messe Afeas

10 Action de
Grâces

16
Semaine de la
Coopération

jeu.

Saint-Maurice
19h

6

Salle municipale

Salle municipale

FADOQ
Danse 19h

11

12Viactive 9h30

Centre communautaire

Salle municipale

Fermeture
du Parc de la
rivière Batiscan

Afeas
19h30
Salle municipale

FADOQ
Danse 19h

17 Journée

18

19 Viactive 9h30

Internationale
pour l’élimination
de la
pauvreté

Garde Paroissiale
19h30
Salle municipale

ven.

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

4Société d’horticulture 5 Viactive 9h30

Conseil
19h30
Salle municipale

9

mer.

13

sam.
1 Journée
internationale des
personnes
âgées

7

8

Franciscains
Hommage
14h
Salle municipale

FADOQ
Soirée 20h

14

15

21

22

Centre communautaire

Collecte
des gros déchets

Centre communautaire

Salle municipale

Afeas Partie de cartes
13h30 Centre commun.

20
FADOQ
Dîner - Bingo
Centre communautaire

Date de tombée
pour
recevoir vos infos...

FADOQ danse 19h
Centre communautaire

23

24

25

26 Viactive 9h30

27

28

Salle municipale

FADOQ
Danse 19h
Centre communautaire

30

31

!

een

low
Hal

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!

29

