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La saison des sucres…et des nids de poule ! 

 

Avec le retour du soleil, le printemps et la fonte des neiges vient le temps des sucres. Notre municipalité compte de nom-

breuses cabanes à sucres toutes plus invitantes les unes que les autres. Vous êtes invités à les encourager en allant vous 

sucrer le bec. Il s’agit d’une tradition bien ancrée dans les valeurs québécoises et il fait bon en profiter annuellement. En 

caravane, allons à la cabane… 

 

Par ailleurs, la fonte des neiges ramène aussi la saison des nids de poule et la période de dégel. Malheureusement, nos 

infrastructures souffrent lors du dégel et de nombreuses bosses apparaissent dans la chaussée, particulièrement là où il y 

a des tuyaux ou des ponceaux. Malgré les efforts faits par le personnel de la municipalité pour combler les nids de poule 

et signaler les trous aux automobilistes, ceux-ci doivent circuler plus lentement sur les chemins publics afin d’éviter des 

problèmes ou des accidents. Votre prudence est donc requise. 

 

Un changement dans la programmation des chantiers prévus cet été 

 

Dans le dernier numéro de l’info municipal, je présentais les chantiers prévus pour l’été 2017, soit le rang Ste-

Marguerite, une partie du 2e rang Nord et le Chemin du Barrage. Nous avons dû, pour des circonstances incontrôlables 

de notre volonté, revoir cette programmation. Ainsi, le conseil municipal a plutôt opté pour refaire le rang Haut-de-la-

Grande-Ligne, soit à partir du rang des Chûtes jusqu’à la route Frigon.   

 

Nous avons tenu compte du volume de circulation actuel dans les rangs qui sont à refaire et de l’état de dégradation de la 

chaussée. Nous avons aussi tenu compte de notre plan d’intervention municipal, lequel a été produit par une firme indé-

pendante. Nous sommes conscients que plusieurs routes sont encore à refaire, mais le conseil municipal et toute l’équipe 

municipale travaillent très fort pour bénéficier des aides financières qui pourraient nous aider à réaliser des économies 

et accélérer la réfection de nos rangs. Nous souhaitons toujours réaliser le travail de façon professionnelle, en utilisant 

les bonnes techniques pour assurer la durabilité des infrastructures. 

 

Un numéro pour signaler les urgences municipales en dehors des heures de bureau. 

 

Il se peut que vous soyez témoins de situations qui nécessitent une  

intervention urgente du personnel de la municipalité, en soirée ou lors  

du  week-end. Même si le bureau municipal est fermé, en téléphonant au  

418 328-8645 (bureau municipal), le message d’accueil mentionne un 

numéro d’urgence à contacter pour signaler un problème important. Nous 

vous invitons à utiliser ce numéro lors de toute situation d’urgence qui 

nécessite une intervention rapide des employés municipaux. 

 

Bon printemps ! 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER! 
 

 On économise l’eau potable p. 2 

 Offres d’emplois étudiants p. 3.  

 Des services offerts...  p. 4 

 Biblio - Lancement de livre p. 5 

 Gymnase  - Activités     p. 5 

 Associations - Activités p. 6-9 

 Autres activités  p. 10-11 

 
Bonne Lecture! 
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La Garde paroissiale tient à vous remercier pour votre participation en grand nombre à son souper  

méchoui. 

 

Un merci spécial à la municipalité de Saint-Narcisse de nous avoir offert le vin d’honneur pour souligner 

notre 50e anniversaire de fondation. 

 

Grâce à vous tous, ce fut un grand succès! 

 

Merci! 

La Garde paroissiale vous dit « Merci! » 

On économise l’eau potable à l’intérieur et  

à l’extérieur de la maison 

L’eau est 

source 

 de vie. 

 

Il importe de 
la préserver. 

La Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA), la SADC de la 

Vallée de la Batiscan et la MRC des Chenaux ont uni leurs efforts pour mettre sur pied l’Opération 

d’économie d’eau potable  (OÉEP) des Chenaux.   

 

L’Objectif est d’aider les municipalités à atteindre les objectifs fixés par la Stratégie québécoise d’éco-

nomie d’eau potable. 

 

Voici quelques trucs et astuces pour économiser l’eau potable à la maison : 

 

À la salle de bain vous pouvez : 

 Utiliser une pomme de douche à débit réduit; 

 Installer un aérateur de robinet; 

 Couper l’eau le temps de vous laver le visage, les mains et les dents; 

 Tirer la chasse d’eau lorsque nécessaire et n’utilisez pas la toilette comme une poubelle; 

 Favoriser une courte douche de 5 min. 

30% de notre consommation d’eau quotidienne passe directement dans la cuvette des toilettes. 

 

À la cuisine vous pouvez : 

 Laver les aliments avec une brosse dans un bol ou l’évier; 

 Éviter de laisser couler l’eau; 

 Réutiliser l’eau de cuisson pour arroser les plantes; 

 De l’eau froide? Laisser un pichet au réfrigérateur; 

 Remplir le lave-vaisselle à pleine capacité; 

 Utiliser un lave-vaisselle Energy Star. 

15% de l’eau consommée quotidiennement se dépense dans la cuisine. 

 

C’est maintenant à nous consommateurs de faire notre part!  Agissons là où ça compte!. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimgc.allpostersimages.com%2Fimages%2FP-473-488-90%2F8%2F892%2F8ENJ000Z%2Faffiches%2Fkeller-goutte-d-eau.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.allposters.fr%2F-sp%2FGoutte-d-eau-Affiches_i8922945_.htm&docid=13G0MT
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La Municipalité de Saint-Narcisse est à la recherche d’animateurs (trices) pour le camp de 

jour pour l’été 2017 (fin juin à la mi-août).  

 

Tu recherches un emploi d’été qui te demandera 

 De planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréa-

tives, éducatives, sportives et culturelles pour un groupe de jeunes; 

 De participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et des  

activités spéciales; 

 D’assurer, en tout temps, la sécurité et l’encadrement des enfants sous ta  

responsabilité. 

 

Si tu as le profil suivant pose ta candidature : 

 Si tu es âgé de 17 ans et plus; 

 Que tu as de l’expérience en animation de camp de jour ou que tu as déjà travaillé avec 

des enfants; 

 Que tu es disponible durant toute la période estivale du 26 juin au 18 août 2017, du  

lundi au vendredi de jour; 

 Que tu as un certificat valide en premiers soins et RCR. 

 

Si tu es intéressé(e) par ce poste, fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 28 avril  

2017: 

 

par courriel :       municipalite@saint-narcisse.com   

 

ou par courrier :  Municipalité de Saint-Narcisse  

   Animateur de camp de jour 

              353, rue Notre-Dame 

      Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 

 

 Pour plus d’information, communique avec Madame Christine Trudel au 418 328-8645 

 

Avis aux parents 

 

Les camps de jour auront lieu du 26 juin au 18 août 2017. 

 

Les inscriptions se feront en juin. Nous vous ferons parvenir les informations via  

l’Info Municipal et par l’école. 

 

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du camp de jour, n’hésitez pas à  

communiquer avec Christine Trudel au numéro suivant : 418 328-8645 

Offres d’emplois étudiants  

Le camp de 

jour, une belle 

opportunité 

pour occuper 

vos enfants 

durant l’été. 
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Message de votre service d’urbanisme 

Abri d’auto temporaire 

 

Nous voulons vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le   

30 avril. 

 

Permis de construction et certificat d’autorisation  

 

Avec l’arrivée du printemps, les projets de construction et de rénovation reprendront… Nous  

voulons vous rappeler que lorsque vous faites une demande afin d’obtenir un permis de construc-

tion ou un certificat d’autorisation, le service d’urbanisme dispose de 30 jours pour les émettre.   

 

Bien sûr, plus votre demande est complète (plan, croquis, etc.), plus cela facilitera le travail des 

inspecteurs. Alors, afin d’éviter des délais d’attente en pleine période d’achalandage, demandez 

votre permis dès que possible! 

 

Permis et certificats :  819 840-0704 poste 2212 ou 2204 

Services offerts par la municipalité 

La municipalité de Saint-Narcisse offre un service de récupération des pneus. 

 

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. 

 

Ce service est gratuit.   

 

Dépôt pour le recyclage d’appareils électroniques 

Récupération de pneus 

La municipalité a aménagé un dépôt,  à l’intérieur du garage municipal, afin de vous offrir un service de 

recyclage d’appareils électroniques désuets dont vous ne vous servez plus. (Ex. ordinateurs, téléviseurs, 

téléphones, radios, etc.). 

 

Pour vous prévaloir de ce service, vous n’avez qu’à vous présenter au bureau de la municipalité au 353, 

rue Notre-Dame, du lundi au vendredi entre 8h et 16h.  

 

Ce service vous est offert gratuitement. 

Vous devez 

démonter votre 

abri d’auto 

pour le 30 avril 
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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 pourrait 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 enten-

dez la messagerie 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. 

Bibliothèque municipale - Rencontre d’auteure   

et lancement de livre 

Venez rencontrer  madame Chantale Lefebvre,  auteure du roman  Quatorze Jours,    

le vendredi  21 avril, dès 19h.  

 

L’auteure se fera un plaisir de discuter avec vous du premier tome et le deuxième tome  

vous sera offert en primeur.  Les deux parties du roman seront par ailleurs disponibles  

pour achat lors de cette rencontre. 

 

En tout temps sur les heures d’ouverture, on peut s’inscrire à la bibliothèque… 

 

Les heures d’ouverture sont: lundi et mardi de 18h30 à 20h 

    jeudi de 13h à 15h  

    samedi de 10h à 11h30 

 

Pour information:   418 328-4430. 

Gymnase et salle d’entraînement  

Gardez la 

forme  

et 

venez vous  

inscrire!!! 
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 Fadoq Saint-Narcisse  

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

Mercredi 5 avril 2017 à 19h30 : 

Lors de notre réunion mensuelle à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas, 

monsieur André Béland, thanatologue, nous donnera les informations pertinentes à faire 

lors d’un décès.  

Un léger goûter vous sera servi lors de cette rencontre. 

Bienvenue à tous nos membres! 

Activités d’avril 2017 - Centre communautaire 
 

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

 Samedi 8 avril:  soirée mensuelle, prix de présence  et goûter en fin de soirée.  

 Jeudi 20 avril: à 10h30 réunion annuelle  et élections, à 12h dîner gratuit suivi du bingo. 
 

Activités à venir… 
 

La Fadoq organise un voyage au casino de Charlevoix, exceptionnellement le mardi 9 mai 

prochain en remplacement du jeudi 11 mai, tel qu’annoncé dans le calendrier municipal. 
 

 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 Saint-Paul. 

 Information : Aimé Bernier 418-328-3367 
 

À ne pas manquer! Rencontre spéciale... 
 

Il vous suffira de surveiller l’Info municipal du mois de mai. 
 

La Fadoq de Saint-Narcisse vous invite, d’ici quelques semaines, à une rencontre spéciale qui vous fera 

revivre de bons moments.  Vous allez plonger dans les années « 50 » avec une invitée  et de l’interaction 

de votre part.  Pour certaines personnes ce sera un moment inoubliable et il y aura une dégustation de 

l’époque. 

 

Soyez au rendez-vous! 
 

À suivre, vous ne serez pas déçu. 
 

Information:   Louise Pleau 418-328-4771  

  Solange Boutet  418-328-3961  
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Des nouvelles de la Fabrique 

Comme vous avez entendu parler, le tournant missionnaire est en voie de se réaliser dans 

notre diocèse. Ces changements s'imposaient alors que la population cléricale est en déclin.  

Le nombre de prêtres étant insuffisant pour voir à l'administration de toutes les paroisses un regroupement 

des paroisses s'imposait. Dans le secteur des Chenaux, 2 nouvelles paroisses seront formées. La première 

sera composée des paroisses de Saint-Narcisse, Saint-Maurice, Saint-Luc-de-Vincennes, Champlain et  

Batiscan et la deuxième des paroisses, de Saint-Stanislas, Saint-Prosper, Sainte-Geneviève-de-Batiscan et 

Sainte-Anne-de-la-Ppérade. Un prêtre sera attitré à ces deux nouvelles paroisses.  

 

Présentement un comité de transition est en formation et sera composé d'un marguillier de chaque  

paroisse et d'un membre du trio pastoral de chaque paroisse. Ce comité aura pour tâche de mettre en place 

les changements et la logistique de ceux-ci.  

 

Du côté des finances de la Fabrique, la vente des billets pour la loterie a été un succès, 246 billets ont été 

vendus sur une possibilité de 300. La loterie nous a rapporté un profit de 11 408$ et 13 192$ ont été remis 

en prix.  L`été passé, des réparations au perron de l`église ont été réalisées pour un montant de 2 875$  

dollars. Pour les dépenses à venir plusieurs réparations sur le tracteur devront être effectuées, des vitres 

sont à changer sur le clocher sud (coté maison Dupont) et dans le futur des réparations importantes sem-

blable à celles effectuées sur le clocher nord s'imposeront à ce même clocher.  

 

Dans les mois qui suivront, nous vous ferons un suivi sur le tournant missionnaire. Cependant n'oublions 

pas que malgré les changements et que tant que les revenues assureront les dépenses reliées à l`église et au 

culte religieux, notre église notre château veillera sur nous, les descendants de ses bâtisseurs. 

 

Activité du 23 avril prochain - Souper spaghetti 

 

Pour une 17e année, les membres du conseil de Fabrique organisent son souper spaghetti, le dimanche 

23 avril à 18 h au Centre Communautaire Henri-St-Arnaud. Le souper sera suivi d’une soirée dansante 

avec Ginette Provencher. 

 

Tous les profits de ce souper seront versés à la Fabrique Saint-Narcisse. C’est une belle occasion de sou-

tenir la Fabrique tout en fraternisant. Vous pouvez former une table en avisant la secrétaire au presbytère 

ou la personne qui vous vendra les billets. Ceux qui ne formeront pas de table, vous serez jumelés avec 

d’autres. Tout le monde aura sa place. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, votre présence est importante 

pour nous!   

 

Veuillez prendre note que la secrétaire sera absente du 10 avril au 17 avril inclusivement. Pour vous pro-

curer des billets pour le souper spaghetti pendant son absence, vous pourrez le faire auprès des marguilliers 

et chez Pétro-T. Pour donner les noms qui formeront votre table, vous pourrez le faire avant le 10 avril ou à 

son retour, elle vous inscrira avec plaisir. 

 

Merci de votre compréhension. 
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Activités avril 2017 

Cafés-rencontres  

Thème : Aîné, cadet ou benjamin? À 9h30, le 10 avril au 2431, Saint-Jean, Saint-Maurice, le 

11 avril au 1, Place du Centre, Saint-Narcisse et le 12 avril au 100, de la Fabrique, La Pérade.  

 

Thème : Il était une fois…. À 9h30, le 24 avril au 2431, Saint-Jean, Saint-Maurice, le 25 avril 

au 1, Place du Centre, Saint-Narcisse et le 26 avril au 100, de la Fabrique, La Pérade.  

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

 

Papa en action 

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

inscription : MFDC 418 325-2120. 

 

Disco 

13 avril. Au centre communautaire Charles-Henri-Lapointe de Sainte-Anne-de-la Pérade. De 

18 h 30 à 21 h. 2 $ par enfant de 2e à 6e années. Thème : Pâques 

 

Ateliers Mille-Pattes, Mille-Mots 

13 avril. Début d'une série pour les parents avec enfants de 18 à 30 mois. Stimuler les préalables à 

l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Membre 10 $. Info et inscription : MFDC 418 325-2120. 

 

Ateliers de massage 

18 avril. Début d'une série à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Moment privilégié pour les parents et leur 

nouveau-né. Membre 10 $. Info et inscription : MFDC 418 325-2120. 

 

Ateliers Case Départ 

18 avril. Début d'une série pour les parents d'enfants âgés entre 0 et 5 ans. Principes de base pour 

implanter une saine discipline à la maison. Membre 10 $. Info et inscription : MFDC 418 325-2120. 

 

Activité de bricolage 

19 avril. Venez utiliser vos 10 doigts et votre créativité! Membre 10 $. Garderie simultanée gratuite. 

Info et inscription : MFDC 418 325-2120. 

 

Méga-vente d’articles de bébé  

7 mai. C’est le temps de faire un grand ménage du printemps ! Venez vendre les articles qui ne vous 

servent plus et acheter ceux dont vous avez besoin, que ce soit pour votre grossesse, votre bébé ou 

votre enfant ! C’est l’événement à ne pas manquer! De 8 h à 13 h à l’aréna de Sainte-Anne-de-la-

Pérade. Réservation de table, entre le 1er et le 25 avril : 25 $ 

 

 Information: 418 325-2120 
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Conférence sur la médiation citoyenne 

 

L’organisme de justice alternative Aux Trois Pivots vient vous faire envisager la gestion de  

conflits de manière différente avec cette démarche qu’est la médiation citoyenne. 

Mardi 4 avril 13h30 : St-Luc-de-Vincennes 

Inscription obligatoire 

 

Atelier de sensibilisation à la gestion de conflits 

 

L’organisme de justice alternative Volteface vous offre l’opportunité d’acquérir des connaissances 

sur la notion de conflit et être en mesure d’identifier les différentes façons de les gérer dans cet 

atelier participatif. 

Jeudi 6 avril 9h30 à 11h30 : Ste-Thècle (local 217) 

Inscription obligatoire et places limitées 

 

Aider sans s’épuiser  

 

« Surmonter ses peurs en faisant preuve de résilience » 

Venez découvrir cette qualité qui se caractérise par la capacité à refaire sa vie, surmonter les épreuves et 

en sortir grandi face aux multiples défis de votre vie. 

Mardi 11 avril 13h30 : St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 13 avril 13h30 : Ste-Thècle 

 

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. 

Mardi 18 avril 13h30 : Restaurant Le Presbytère au 1360, rue Principale, St-Stanislas. 

Jeudi 20 avril 13h30 : Microbrasserie À la Fût au 670, rue Notre-Dame, St-Tite. 

 

Journée « Saines habitudes de vie » 

 

Une journée de plaisir et de détente incluant des jeux thématiques, un dîner « découverte santé », une 

séance de yoga et pleins de belles surprises! 

Coût: 10$ par personne, places limitées, faites vite! 

Jeudi 27 avril de 10h30 à 15h : Salle Beaudoin, 660 rue Principale, St-Luc-de-Vincennes 

Date limite d’inscription: le 21 avril 

N.B. Une annulation après cette date pourrait vous être facturée. 

 

Informations et inscriptions : 418-289-1390 / 819-840-0457 

Programmation Avril 2017 
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Groupement forestier de Champlain inc. 

Le Groupement forestier de Champlain est une entreprise (regroupement de propriétaires de lots 

boisés de 4 hectares et plus) spécialisée en travaux d’aménagement forestier qui a vu le jour en 

1976, dont le siège social est situé à Saint-Georges de Champlain.   

 

Il y a plusieurs avantages à faire partie de ce Groupement: 

 

 Bénéficier d’un programme de subvention qui défraie, en grande partie. plusieurs travaux 

forestiers de mise en valeur. 

 Lorsque les travaux sont exécutés par le Groupement forestier, le propriétaire n’a pas à 

ajouter le subside à ses gains annuels. 

 Être reconnu producteur forestier pour obtenir des subventions( provenant de l’Agence 

régionale de mise en valeur des forêts privées mauriciennes) si vous  possédez un plan 

d’aménagement forestier. 

 Avoir droit au remboursement de 85% des taxes foncières (municipales et scolaires). 

 Et plus encore… 

 

Autres services forestiers à contrat: 

 

 Connaître la valeur marchande de votre lot boisé. 

 Repérage de vos lignes de lot. 

 Production d’un rapport d’expertise forestière. 

 

Venez nous rencontrer, cela nous fera plaisir de répondre à vos besoins. 

 

Information:   819 538-1447 téléphone 

  819 538-2196 télécopieur 

 

Courriel: gfchamplai@infoteck.qc.ca 
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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 

Opération enfant soleil 

 
Dans le but d’amasser des fonds au profit du Téléthon Opération Enfant Soleil qui  

aura lieu les 3 et 4 juin prochain, nous vous solliciterons en établissant un barrage  

routier au coin des rues  Principales et de l’Église soit la journée du 3 ou 4 juin  

prochain.  Plus de détails dans le prochain Info Municipal. 

 

Nous espérons que vous serez au rendez-vous! 

 

 

Fabrique Saint-Narcisse 

 

GAGNANTS DES TIRAGES DE LA LOTERIE : 

 

Du 5 février 2017 :  

1er prix de 999 $ : Jean-Claude Cossette 

2e prix de 400 $ : Louise-Andrée Gervais 

3e prix de 250 $ : Clément Adam 

  

Du 19 février 2017 : 

1er prix de 999 $ : Marie-Paule Veillette 

2e prix de 400 $ : Michel Prenevost 

3e prix de 250 $ : Jacqueline Cossette 

  

Du 5 mars 2017 : 

1er prix de 999 $ : Paquerette Jacob 

2e prix de 400 $ : Danielle St-Arnaud et Roger Pronovost 

3e prix de 250 $ : Odette Marineau 

  

Félicitations aux gagnants! 

Méga-vente - d’articles pour bébés et enfants 

Dimanche 7 mai 2017 de 8h à 13h à l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, venez vendre ou acheter 

des vêtements de bébé, d’enfant, de maternité, des jouets et autres accessoires!  Information et réser-

vation:  418 325-2120 - 161, rue Gamelin, Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO0MfwverSAhWC24MKHRLKDu0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.traicjeunesse.org%2F&psig=AFQjCNFHPOenJ1sl7GH53JpGUjexy1UHYA&ust=1490284851243616
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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 Poisson d’avril 

 

2 3 
 
Conseil 19h30  
Salle municipale 
 

Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

4 5 
Viactive 9h30 
Salle municipale  
 

Société d’horticul-
ture  
Batiscan 19h 
Salle municipale 

6 7 8 
 

Fadoq 
Soirée 20h 
Centre communautaire 

9 10 
 

Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

11 
 

Afeas 
19h30 
Salle municipale 

12 
 

Viactive 9h30 
Salle municipale  

13 14  VENDREDI  
SAINT 
 

Franciscains 14h 
Chemin de croix 
Centre d’accueil 
 

Bureau municipal 
Fermé 

15 

16  JOYEUSES 
            PÂQUES! 

17  LUNDI DE   
PÂQUES 
 

Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 
 

Bureau  
municipal fermé 

18 
 

Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

19  
 

Viactive 9h30 
Salle municipale  
 
 
 
 

20 
 
Fadoq  -  10h30 
AGA  et élections   
suivi du dîner  
 
Centre communautaire 

21 
 
 
 
Date de tombée pour 
recevoir vos infos...  

22  

23 
 
Souper spaghetti 
de la Fabrique 
18h 
Centre communautaire 

24 
 

Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

25 26 
 

Viactive 9h30 
Salle municipale  

27 
 
 

28 
 
 

29 

30       

   Semaine nationale de l’Action bénévole 
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