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INFO MUNICIPAL 

Relais pour la vie de la MRC des Chenaux à St-Prosper - Joignez l’équipe des Fleurs de  

Narcisse 
 

On connaît tous quelqu’un qui a dû combattre le cancer ou qui a perdu sa bataille.  On connaît aussi de plus 

en plus de gens qui combattent et qui gagnent leur combat contre la maladie.  Pour soutenir la recherche et 

les services aux personnes atteintes de la maladie, le Relais pour la Vie constitue une superbe opportunité de 

contribuer concrètement et financièrement à la cause. 

 

La municipalité de Saint-Narcisse sera représentée par 2 équipes, soit « Les Schtroumpfs de Sealy » et « Les 

Fleurs de Narcisse ».  Vous avez le goût de vous impliquer dans une équipe et marcher avec nous?  Vous 

n’avez simplement qu’à communiquer avec moi.  Il me fera plaisir de vous présenter les modalités de partici-

pation ou de répondre à vos questions sur cet événement.  Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le 

site de la Société canadienne du Cancer.  Bienvenue aux gens de tout âge qui voudront participer ! 

 

Bravo et Merci à André Ayotte 

 

L’hiver que nous traversons actuellement nous a forcés à jouer de la pelle et ce, à plusieurs reprises. Vous 

pouvez facilement vous imaginer que pour conserver la patinoire et l’anneau de glace en parfait état, notre 

ami André Ayotte a travaillé très dur tant pour l’arrosage que pour le déneigement.  Au nom des membres du 

conseil municipal et de tous les utilisateurs de ces équipements, un très grand MERCI à André Ayotte pour 

l’excellent travail réalisé.  Notre patinoire fait l’envie de beaucoup de municipalités environnantes et nous 

recevons énormément de commentaires très positifs pour la qualité de la glace et de l’entretien.  C’est grâce à 

beaucoup d’énergie et de temps consacré à cet équipement par notre ami André.  Une implication hors de 

l’ordinaire qui mérite d’être soulignée ! 

 

50 ans pour la Garde Paroissiale 

 

2017 marque le 50e anniversaire de fondation de La Garde Paroissiale 

de St-Narcisse.  Nombreux sont les citoyens qui ont été membres de La 

Garde.  Je possède de très bons souvenirs, ayant moi-même été 

membre pendant de nombreuses années, notamment au niveau musi-

cal.  Le service à l’église, de même que la participation à de nombreux 

événements municipaux ont marqué les saisons de cet organisme. 50 

ans, c’est digne de mention !  Un grand BRAVO aux membres actuels et 

aux anciens membres qui sont passés au sein de cette organisation.  

Votre implication dans la communauté mérite d’être soulignée ! 

 

 

Guy Veillette, maire 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE 
 

A P P E L D ' O F F R E S  
 

Fourniture et pose de béton bitumineux 
 

LA  MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-NARCISSE  requiert des offres pour la réalisation de projet 

d’asphaltage d’enrobé tiède flexible de haute performance du rang Chemin du Barrage dans le cadre du Pro-

gramme Réhabilitation du réseau routier local 2016-2017, Volet- Accélération des investissements sur le ré-

seau local, ainsi que du rang 2 Nord et du rang Ste-Marguerite dans le cadre du Programme  de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018). 
 

Les  travaux  d e  d é c o n t a m i n a t i o n  d e s  a c c o t e m e n t s ,  r e m p l a c e m e n t  

d e  p o n c e a u x  e t  d e  r e p r o f i l a g e  d e s  f o s s é s  s e r o n t  r é a l i s é s  p a r  l a  

m u n i c i p a l i t é  a u  c o u r a n t  d e  l ’ é t é  2 0 1 7 .  
 

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’appels 

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 Populaire, soit 

d'un cautionnement de soumission et d'une convention relative à l'émission de cautionnements, 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 entrepreneurs 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  Monsieur 

Stéphane Bourassa, directeur général, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0, 

avant  11h, le mardi 21 mars 2017. L'ouverture des soumissions se fera au même endroit, immé-

diatement après l'heure de clôture des soumissions. 
 

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

missions 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 27e JOUR DE FÉVRIER 2017. 

 

 

  Stéphane Bourassa, 

  Directeur général de la municipalité 

http://www.seao.ca/
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Types d’emplois disponibles: 

 Préposé(e) au Service campeurs 

 Préposé(e) au Service entretien ménager 

 Préposé au Service perception et accueil des visiteurs 

 Guide de Plein-air 

 Guide Nature 
 

Types de postes : saisonnier, temps plein, temps partiel 
 

Critères généraux : 

 Aimer travailler avec le public 

 Être disponible semaines et fins de semaine 
 

Début : Mai et Juin 2017 (dates varient selon les postes) 
 

Nous vous invitons à consulter le site web du parc de la Rivière Batiscan au www.parcbatiscan.com, sous 

la rubrique offres d’emploi afin de visualiser les descriptions de tâches et les exigences requises pour 

les postes offerts. 
 

Les bureaux administratifs du Parc de la Rivière Batiscan sont situés au 200 Chemin du Barrage à Saint-

Narcisse.  
 

Bienvenue à tous!  (Retraités, étudiants, etc.) 

Le Parc de la Rivière Batiscan embauche! 

Offre d’emploi - Préposé(e) d’aide à domicile 

Vous désirez faire partie d'une équipe dynamique? 
 

Vous recherchez un travail à dimension humaine dans la MRC des Chenaux, où l'individu est au cœur 

de vos actions? 
 

Devenez préposé(e) d'aide à domicile et joignez l'équipe du Soutien à domicile des Chenaux. 
 

Notre entreprise en pleine expansion favorise : 

 Le maintien à domicile des résidents de la MRC. 

 La création d'emplois des gens de notre localité et des environs. 
 

Nous répondons aux activités de vie quotidiennes telles que : 

 Aide domestique, préparation de repas, assistance aux déplacements; 

 Aide à l’hygiène et répit/accompagnement. 
 

Nous accordons un soin particulier à vous offrir un travail à la mesure de vos compétences et vos connais-

sances, selon vos disponibilités. 
 

Profil recherché : sens de l'organisation, travail d'équipe, initiative, relation d'aide. 
 

Nous offrons : échelle salariale, kilométrage, haut d'uniforme, formation PDSB et RCR. 
 

Pour postuler : 

Par télécopieur : 418 362-2861 

Par courriel : soutienrec@stegenevieve.ca 

Information : 418 362-3275 

http://www.parcbatiscan.com
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Avis aux motoneigistes - Respect des terrains privés 

Nous demandons à tous les motoneigistes votre collaboration  pour le respect de ne pas 

circuler sur les terrains privés. 

 

Certains motoneigistes empruntent des sentiers sur des terrains  privés sans avoir l’autorisation des 

propriétaires, ce qui entraîne parfois des désagréments: comme le bruit lorsque vous y circulez à des 

heures tardives, ou endommagez une clôture,  un potager ou toute autre chose qui peut-être dissimu-

lée sous la neige, surtout si vous ne connaissez pas l’endroit. 

 

Il y a toujours aussi le risque d’avoir un accident sur une propriété privée avec tous les inconvénients 

que cela peut apporter. 

 

Nous espérons que vous serez attentifs à ce message et que vous comprenez que c’est le «RESPECT » 

DE  NE PAS  CIRCULER  SUR  LES  TERRAINS  PRIVÉS. 

 

Merci de passer le message! 

 

Bibliothèque municipale - Nous avons besoin de bénévoles 

Vous êtes retraité(e)s ou pas, vous avez du temps libre et vous voulez être utile aux membres de votre  

communauté? 

 

La bibliothèque municipale est à la recherche de bénévoles prêts (es) à donner hebdomadairement 

quelques heures. 

 

Les tâches à effectuer sont simples et stimulantes et de plus, vous aurez l’occasion de rencontrer  

nos nombreux / nombreuses abonné(e)s  et de faire partie d’une équipe dynamique et dévouée. 

 

Les tâches principales à effectuer sont les suivantes : 

 Prêt et retour de volumes 

 Classement de volumes  

 Réservations  

Une formation de base vous sera offerte. 

 

Les heures d’ouverture sont: 

lundi et mardi: 18h-20h 

jeudi : 13h-15h 

samedi : 10h-11h30 

 

Faites-nous part de vos disponibilités et nous serons heureuses de vous accueillir. 

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez communiquer avec Louise Lafontaine, responsable de la bibliothèque  

aux numéros suivants :  418-328-8138 (domicile)  418-328-4430 (Bibliothèque) 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 
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Gymnase et salle d’entraînement  

Gardez la 

forme  

et 

venez vous  

inscrire!!! 

Vous voulez vous remettre en forme ou garder la forme, le gymnase de Saint-Narcisse est là pour vous, un 

service de proximité ! Vous y retrouverez une salle d’entraînement ainsi qu’un plateau sportif permettant 

l’organisation de sports tels que le badminton, le hockey cosom, le volleyball ou tout autre sport qui pour-

rait vous intéresser. 
 

Heures d’ouverture:   

 Du lundi au jeudi, de 16h à 22h  (17h pour les sports en gymnase) 

 Vendredi de 17h  à 21h  

 Le samedi, de 9h à 12h 
 

La tarification  

 Pour la salle d’entraînement, 100$ pour une session ou 6$ par visite. 

 Pour le badminton, 100$ pour un terrain  (10$ par jour par terrain ). 

 Pour les sports de groupe au gymnase, il suffit de vous présenter au responsable sur place afin de 

connaître les plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur. 
 

Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement afin d’avoir plus de détails : 
 

 Composez le 819 840-4312, extension 4026. Composez l’extension dès que vous entendez la messa-

gerie vocale lorsque l’école est fermée. Vous pourrez laisser un message.   

 Transmettez un courriel:  stnarcissegym@gmail.com 

 Suivez-nous sur la page Facebook: Gym St-Narcisse. Toutes les actualités concernant le gymnase y 

sont publiées. 

Depuis quelques années on semble avoir oublié cet endroit exceptionnel qui fait partie de notre  

richesse depuis le début des années 2000. 

 

Le parc Cœur Nature est un endroit où l’on peut observer une magnifique tourbière.  Des panneaux 

d’interprétation disposés le long du sentier aident les visiteurs à parfaire leurs connaissances sur la 

faune et la flore. 

 

Des passerelles  en bois sillonnent le sentier et vous conduisent à des endroits précis pour  mieux  

observer cette tourbière unique dans le sud du Québec. 

 

Près de 3 kilomètres de sentier s’ouvrent à vous, que vous pouvez parcourir à pied ou en vélo, l’été 

comme l’automne.  L’hiver c’est l’endroit idéal pour pratiquer la raquette et le ski de fond.   

 

Le parc Cœur Nature est situé sur la route 359 à la limite de Saint-Narcisse vers Shawinigan. Il est  

accessible tout à fait gratuitement à n’importe quelle heure tous les jours. Un stationnement est 

aménagé. 
 

Nous vous invitons à profiter de ce joyau! 

Bonne randonnée! 

Parc Cœur Nature à Saint-Narcisse - Toujours accessible... 
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Inscriptions soccer - Saison 2017 

L’organisation de soccer des Chevaliers de Mont-Carmel  vous informe que la période d’inscription pour les 

jeunes est toujours en vigueur jusqu’au 20 mars prochain. 

 

Pour inscrire  vos enfants au soccer, vous devez vous présenter à la municipalité de Notre-Dame du Mont-

Carmel, au 3860, rue de l’Hôtel de Ville. 

 

Tarification : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez  également les inscrire à l’Association de soccer des Chenaux, moyennant des frais  
supplémentaires de 25$, étant donné que la date limite d’inscription du 18 février est échue. 
Vous devez vous présenter à l’Aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade au 161, rue Gamelin. 

Tarification : 

 

 

Catégories Années de  

naissance 

Coût 

U4, U5, U6,  2013, 2012, 2011 120$ 

U7, U8 2010, 2009 140$ 

U9, U10 2008, 2007 165$ 

U11, U12, U13, U14 2004, 2003 180$ 

AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR  

LES NON-RÉSIDENTS 

Catégories Années de  

naissance 

Coût 

U4, U5, U6,  2013, 2012, 2011 105$ 

U7, U8 2010, 2009 110$ 

U9, U10 2008, 2007 140$ 

U11, U12 2006, 2005 150$ 

U13, U14 2004, 2003 160$ 

U15, U16 2002, 2001 180$ 

U17 à sénior 2000 et moins 240$ 

EN PLUS DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DE 25$ 

 AJOUTEZ 40$ POUR DÉFRAYER LA COTISATION 

À L’ARSM ET LA FSQ 
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Centre d’action bénévole de la Moraine 

Service de rédaction d’impôt 

Tout au long de l'année des nouvelles de la Fabrique vous seront communiquées par le biais de 

l'Info Municipal et ce, dans le but d'informer toute la population. 

 

À priori définissons la  Fabrique:  Une personne morale constituée en vertu de la présente loi et formée du 

président d'assemblé, du curé d'une paroisse ou du desservant d'une desserte et des marguilliers (6) de cette 

paroisse ou desserte. (Tiré de la loi sur les Fabriques) 

 

Pour l'année 2016, le coût du chauffage et éclairage de l'église s'élève à 14 164.00$. La criée des âmes a rap-

porté 4 000$ grâce à votre grande générosité et au 31 décembre 2016, nous cumulons un surplus de 6 214$. 

 

À bien y penser, en Europe ils ont des châteaux à faire visiter.  Nous au Québec on a des églises qui sont des 

chefs-d'œuvre  architecturaux légués en héritage par nos ancêtres . 

 

Votre conseil de la Fabrique 

Ce programme vient en aide aux personnes et familles à faible revenu qui ne peuvent elles-mêmes rem-

plir leurs déclarations ni recourir à des services professionnels pour les faire remplir afin de recevoir ce 

qui leur est dû (TPS, Crédit de la solidarité, retour d’impôt, etc.). 

 

Autres critères d’admissibilité : être résident des municipalités de Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-

Maurice, Saint-Stanislas ou Saint-Narcisse. Avoir un revenu annuel brut pour 2016 de 22 000 $ ou 

moins pour une personne seule et de 28 000 $ ou moins pour un couple ou une famille monoparentale 

avec un enfant (calculer 2000 $ de plus de revenus par enfant supplémentaire).  Nous n’acceptons pas 

les déclarations des gens ayant des revenus de travailleurs autonomes, des revenus de placement, des 

revenus et dépenses d’entreprises ou de location, des dépenses d’emploi, et qui ont fait faillite ou de  

personnes décédées en 2016.  

 

Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole de la Moraine avec tous vos papiers requis et 

vos formulaires : 

 

Date :  à partir du 27 février  jusqu’au 13 avril inclusivement 

Jour :  du lundi au vendredi 

Heure :  de 9h à 11h et de 13h30 à 15h30 

Adresse : 511, rue Massicotte, Saint-Narcisse 

 

Attention : Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous demandons de nous 

téléphoner au 418 328-8600 avant de vous présenter. Les déclarations sont complétées par des béné-

voles compétents et discrets. Également, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre infor-

mation. 

Des nouvelles de la Fabrique  



Page  8 Info Municipal 

Fadoq Saint-Narcisse  

Activités mars 2017 
Café-rencontre 

Thème : Les médias sociaux. À 9h30, le 13 mars au 2431, Saint-Jean, Saint-Maurice, le 14 mars au 

1, Place du Centre, Saint-Narcisse et le 15 mars au 100, de la Fabrique, La Pérade. Garderie simultanée 

gratuite. Info : MFDC  418 325-2120. 

Thème : Enfant stressé, une réalité. À 9h30, le 27 mars au 2431, Saint-Jean, Saint-Maurice, le 28 

mars au 1, Place du Centre, Saint-Narcisse et le 29 mars au 100, de la Fabrique, La Pérade.  

Garderie simultanée gratuite. Info : MFDC  418 325-2120. 

 

Disco 

16 mars 2017. Thème : Party pyjama. Pour les jeunes de 2e à 6e années. 2$. Au Centre communau-

taire de Sainte-Anne-de-la-Pérade (100, de la Fabrique). De 18h30 à 21h. Info : MFDC  418 325-2120. 

 

Papa en action 

25 mars 2017. Centre d’escalade Adrénergie. Sortie entres père avec leurs enfants. Info et inscrip-

tion : MFDC 418 325-2120. 

 

Source :               Rachelle Gauthier, adjointe administrative 

Maison de la famille Des Chenaux 

100, de la Fabrique 

Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec)  G0X 2J0 

Téléphone : (418) 325-2120 

Activités de mars 2017 

 

 Les lundis:  cours de danse de 19h à 21h. 

 Samedi 11 mars : soirée mensuelle et goûter en fin de soirée. 

 Jeudi 23 mars : dîner suivi du bingo et des jeux. 

 

Bienvenue à tous! 
 

Solange Boutet, présidente 
 

418 328-3961 

Location des salles - Tirage au sort 

Le tirage au sort pour la location des salles, lors de la période du Temps des Fêtes, se fera à la séance  

informelle du jeudi 30 mars prochain.  Pour y participer, communiquer avec Lise  au bureau municipal 

au  4184-328-8645.  
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Programmation mars 2017 

Café-Jasette 

Détendez-vous le temps d’une jasette et profitez 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. 

Heure : 13h30  

Jeudi 2 mars : Restaurant Le Petit Palace au 204, rue Masson, Sainte-Thècle 

Mardi 28 mars : Restaurant Toit-Rouge au 165, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Jeudi 30 mars : Restaurant Café Papillon au 350, rue Notre-Dame, Saint-Tite 

 

Aider sans s’épuiser 

« S’adapter aux changements » 

Un atelier d’information et de réflexion qui vous permettra de vous outiller positivement afin de 

faire face aux changements vécus dans votre quotidien. 

Heure: 13h30 

Mardi 7 mars : Saint-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 16 mars : Sainte-Thècle 

 

Vivre avec la maladie de Parkinson 

Conférence de Monsieur François Gagnon de Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie. Il sera question  

de la maladie, des ressources et des services disponibles. 

Heure: 13h30 à 15h30 

Jeudi 9 mars : Sainte-Thècle (local 213)  

Mardi 14 mars : Saint-Luc-de-Vincennes 

Inscription obligatoire! 

 

Repas de cabane à sucre chez Angelo et Anita 

Un repas rassembleur qui invite nos membres à partager un moment à la bonne franquette! 

Heure: 11h30 à 15h  

Coût: 15$ pour nos membres 

Jeudi 23 mars : 1631, ch. St-Georges, Sainte-Thècle 

Date limite d’inscription: 20 mars 

Places limitées! Réservation obligatoire! 

Filles d’Isabelle - Cercle Marie de l’Étoile # 917 

Activité de mars 2017 

Mercredi 1er  mars 2017 :  

Réunion mensuelle à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas à 19h30. 

Bienvenue à tous nos membres! 
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Fondation du grand Défi Pierre Lavoie - Un don serait apprécié... 

Une équipe de cyclistes formée de Dominic Baril, Benoit Desmarteau, Geneviève Lefrançois, Martin 

Paquette et Stéphane Chaîné, ont décidé d’appuyer la Fondation du grand Défi Pierre Lavoie en partici-

pant au défi « Le 1 000 km » à vélo les 15, 16, 17 et 18 juin prochains. 

 

L’équipe parrainera l’école de la Solidarité de Saint-Narcisse et s’assurera que l’école s’inscrive au con-

cours des Cubes énergie du  mois de mai et qu’elle accumule un nombre significatif de cubes énergie.  

Le but est évidemment de sensibiliser les 6-12 ans aux saines habitudes de vie et qui sait, de leur donner 

le goût de faire un jour le 1 000 km à leur tour! 

 

Tous les dons dépassant le montant d’inscription seront retournés à l’école de la Solidarité.  L’école de-

vra présenter un projet favorisant les saines habitudes de vie afin d’ y avoir accès. 

 

Comme la participation à un tel événement entraîne de nombreuses dépenses personnelles, dont  

11 000$ remis à la fondation du grand Défi Pierre Lavoie, votre générosité est indispensable. 

  

Vous pouvez faire votre don directement en ligne sur le site du Défi.  En donnant en ligne, il y a un reçu 

d’impôt qui peut être émis. 

 

Une fois sur le site on doit choisir équipe « Loyal Action » 

 

Voici le lien :    https://www.legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe  

 

Nous comptons sur votre générosité! 

 

L’équipe Loyal Action 

De gauche à droite :  Dominic Baril, Benoit Desmarteau, Geneviève Lefrançois, Martin Paquette et 
           Stéphane Chaîné 

https://www.legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe
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Famille des Cossette 

Cabane à sucre 
 

Les  Cossette se rencontrent à la cabane à sucre Du-Bois-é au 1670, rue Louis-de-France, Trois-Rivières, le 25 mars 

2017.  Vous êtes invités avec votre famille et vos enfants, que vous soyez membre ou non de l’Association.  Profitez-en 

pour faire une rencontre familiale.  Les Cossette disposeront même de la petite cabane en exclusivité s’ils sont assez 

nombreux. 

 

 
 

RÉSERVEZ AVANT LE SAMEDI 18 MARS. 

 

Pauline Cossette au 418 365-5713 

Carmen Cossette au 819 374-3710 

Raymond Cossette au 819 609-7622 
 

Par courriel : raymondcossette45@gmail.com 

TARIFS: 

 

Adulte :    22.50$ 

Enfant  1 à 4 ans :      7.50$ 

Enfant  5 à 10 ans :            13.50$ 
 

Il faut payer en  ARGENT COMPTANT. 

Bain libre - École secondaire  

Le Tremplin  
 

Session : du 18 janvier au 10 mai 2017 

Nouvel horaire bain libre 
 

Mercredi :        18h30 à 19h45  (Bain familial) 

             19h45 à 20h30  (Entraînement  

    en longueur) 
 

Admission : 3$/enfant (0-17 ans) 

  4$/adulte (18 ans et +) 

 

Également offerts -  Cours de natation pour 

enfants  
 

Programme Croix-Rouge natation junior (6 ans et plus). 
 

Prochaine session  printemps 2017. 
 

*BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE 

Pour information : Danie Crête 418 328-3330 

Activité de levée de fonds 

Relais pour la Vie  
 

 

Afin d’amasser des fonds pour le Relais pour la Vie/MRC 

des Chenaux qui aura lieu le 27 mai à Saint-Prosper, 

l’équipe des Schtroumpfs de Sealy vous invite à un encan 

silencieux qui aura lieu le 18 mars prochain, à la 

Salle municipale de Saint-Narcisse.  

 

Dès 17h, l’équipe vous accueillera avec musique 

d’ambiance et cocktail.  Vous pourrez miser sur un 

 vaste choix d’items, pour tous les goûts.  

 

Venez nous encourager! 

 

L’équipe des Schtroumpfs de Sealy 
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Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 
 

Lundi et mardi:18h30 à 20h00 

Jeudi:  13h00 à 15h00 

Samedi: 10h00 à 11h30 

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! 

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

   1   
Viactive 9h30 
Salle municipale 
              
Mercredi 
des cendres 

2 3 4 
Garde  
Paroissiale 
(Méchoui)  18h 
Centre communautaire 

5 6 
Conseil 19h30  
Salle municipale 
 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

 

7 
Société d’horticulture  
Saint-Maurice 19h 
Salle municipale 

8  
Viactive 9h30 
Salle municipale  

9 10 11 
Fadoq 
Soirée 20h 
Centre communautaire 

12 
 

13 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

14 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 

15 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

16 17 
 
Date de tombée pour 
recevoir vos infos...  
 
 

 
 
 

18 

19 20 
Fadoq - Danse 19h 
Centre communautaire 

 
Arrivée du  
Printemps 
à 6h29 
 

21 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

22 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

23 
Fadoq 
Dîner - Bingo  
Centre communautaire 

24 25 

26 27 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

28 29 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

30 31  

Semaine de relâche  
scolaire du 6 au 10  

Semaine québécoise 

des Popotes roulantes 


