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Précisions sur les travaux de voirie prévus à l’été 2017 
 

Lors des derniers articles publiés dans l’info municipal, je présentais les divers travaux prévus à l’été en lien avec la réfection 

de certaines routes.  J’ai mentionné que notre planification initiale concernait la réfection du rang Ste-Marguerite et une 

partie du haut du 2e rang, de même que la réfection du Chemin du Barrage et que, suite à des circonstances incontrôlables, 

nous devions revoir cette programmation.  On m’a posé des questions sur la nature des circonstances incontrôlables alors, je 

me fais un devoir d’y répondre.  Ainsi, lors de l’examen de la matrice graphique de notre municipalité, nous avons découvert 

qu’une portion d’environ 220 mètres du rang Ste-Marguerite faisait partie du territoire de la Municipalité de St-Luc.  Nous 

avons contacté les membres du conseil municipal de St-Luc pour convenir d’une entente de partage des coûts en lien avec la 

réfection d’une portion de la route.  Ainsi, les représentants de St-Luc ont refusé l’offre de la municipalité de faire les travaux 

et de les facturer par la suite, considérant le coût de réalisation de ces travaux.  C’est donc partie remise pour la réfection du 

rang Ste-Marguerite. 
 

Je vous confirme donc à nouveau que le scénario retenu pour cette année sera la réfection d’une portion du Haut-de-la-

Grande-ligne, à partir de l’intersection du rang des Chutes Nord jusqu’à l’intersection de la route Frigon.  Le Chemin du  

Barrage sera aussi reconstruit au cours de l’été. 
 

Une relocalisation pour Passion Repas 
 

L’entreprise Passion-Repas s’est récemment relocalisée dans le bâtiment situé au 

805, rue Notre-Dame.  Cette relocalisation était devenue nécessaire en raison de la 

progression de cette entreprise qui offre des plats cuisinés offerts aux particuliers 

et aux garderies. 
 

Manon Rousseau et son équipe ont déployé beaucoup d’efforts afin de maximiser 

l’espace de production et de stockage des aliments.  Lors d’une journée « portes-

ouvertes » tenue récemment, j’ai eu la chance de visiter cette entreprise et de dis-

cuter de la progression des activités qui est connue depuis les débuts. 
 

Un grand Bravo à Manon Rousseau pour cet investissement ! Allez goûter ses 

plats…c’est vraiment délicieux…et j’ai vraiment un faible pour les sushis J !!! 
 

Bonne semaine de l’action bénévole ! 
 

Nous terminons la semaine de l’action bénévole 2017.  Je veux prendre quelques 

lignes pour remercier les nombreux bénévoles qui gravitent autour du Centre 

d’action bénévole de la Moraine ou qui s’impliquent dans divers milieux de notre 

communauté : loisirs, milieu scolaire, fabriques, aide aux plus démunis,  

campagnes de financement, proches aidants, associations, etc.. 
 

Votre implication fait vraiment une différence dans la qualité de vie que nous  

retrouvons dans nos milieux.  De par votre implication à l’organisation d’activités 

et aux services que vous rendez, vous faites de notre milieu une communauté où il 

fait vraiment bon vivre et où il est possible de « Se réaliser. Ensemble. » 
 

 

 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER! 
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Bonne Lecture! 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

Avis public est donné de ce qui suit: 

 

Lors d’une séance tenue le 16 février 2017, le conseil municipal a adopté le projet de règlement  

2017-02-527 modifiant le règlement de zonage. 

 

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-05-438. Il a pour objet de modifier la clas-

sification des usages et d’autoriser, dans toutes les zones résidentielles, les usages de commerce et ser-

vice faisant partie du sous-groupe «Atelier artisanal, faible incidence». 

 

Lors d’une séance tenue le 6 mars 2017, le conseil municipal a adopté le projet de règlement  

2017-03-528 modifiant le règlement sur les usages conditionnels. 

 

Ce règlement modifie le règlement sur les usages conditionnels numéro 2009-05-442. Il a pour objet 

d’assujettir les usages faisant partie du sous-groupe «Atelier artisanal, faible incidence» à la procédure 

d’acceptation par  le conseil municipal dans les zones à dominante résidentielle.  

 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er juin 2017 à 19h00 à la salle de conférence du 

bureau municipal, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse. Au cours de cette assemblée, le maire expli-

quera les projets de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 

Le projet de règlement 2017-02-527 modifiant le règlement de zonage et le projet de règlement  

2017-03-528 contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référen-

daire. 

 

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité durant les heures d’ouver-

ture. 

 

Donné à Saint-Narcisse, ce 27 avril 2017  

 

 

 

___________________________ 

Stéphane Bourassa,  

Directeur général  

Avis public - Modification au plan et à la réglementation 
      d’urbanisme 
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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 récréatives, 

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 12 mai  

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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REVENUS    2016 2015 

Taxation    1 573 029 $  1 524 197 $ 

Compensations gouvernement 57 825 $  50 825 $ 

Revenus de transferts   531 068 $  400 554 $ 

Services rendus   119 151 $  98 668 $ 

Permis, mutations, redevances, amendes intérêts 71 084 $  64 503 $ 

Amendes et pénalités Cour municipale 13 447 $  15 903 $ 

Revenus intérêts   12 528 $  13 820 $ 

 20 232 $  7 270 $ Ristourne MMQ, contribution organisme 

Transfert de subventions aux investissements 38 044 $  15 000 $ 

Total des revenus   2 436 408 $  2 190 740 $ 

DÉPENSES    2016 2015 

Administration générale   404 229 $  401 972 $ 

Sécurité publique   209 115 $  213 589 $ 

Transport    427 940 $  405 800 $ 

Hygiène du milieu   372 160 $  310 903 $ 

Santé et bien-être   14 962 $  9 757 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 50 346 $  74 320 $ 

Loisirs et culture   253 568 $  194 809 $ 

Frais de financement   122 346 $  85 274 $ 

Amortissement des immobilisations  631 834 $  610 471 $ 

Total des dépenses   2 486 500 $  2 306 895 

Rapport financier 2016 

La firme Mallette s.e.n.c.r.l. a effectué la vérification comptable des livres de la municipalité pour l’exer-

cice se terminant le 31 décembre 2016. Suite à cette vérification, le rapport financier a été déposé à la 

séance du conseil et transmis au ministère le 28 avril dernier. Le rapport nous indique des revenus de 

fonctionnement et d’investissement de 2 436 408$, des charges pour 2 486 500$ et un excédent des  

revenus sur les dépenses de 127 547$ pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, portant 

le surplus accumulé à 717 271$. 

 

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

cahier du rapport financier au bureau municipal. 

 

Voici un résumé de l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2016 : 
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ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT          2016          2015 

Ameublement et équipement de bureau 1 096 $  19 203 $ 

Chemins, rues, routes et trottoirs  982 290 $  586 555 $ 

Éclairage public - Lumière DEL  84 818 $  0 $ 

Édifices communautaires et récréatifs  32 038 $  0 $ 

Véhicules / équipement voirie 153 352 $  1 260 $ 

Mise aux normes de l’eau potable   0 $ 967 376 $ 

Œuvre d'art    500 $ 500 $ 

Parcs et terrains de jeux   20 844 $  646 $ 

Sécurité incendie   12 349 $  9 970 $ 

Total des activités d'investissements  1 287 287 $  1 585 510 $ 

Rapport financier 2016 (suite) 

Le samedi 20 mai, il y aura la distribution d’arbres à compter de 9h à la salle municipale. 
 

Dans le cadre des activités du mois de l’arbre et des forêts, la municipalité organise une distribution 

d’arbres le samedi 20 mai 2015 de 9h à 12h.  
 

Différentes essences seront disponibles. Les personnes intéressées à obtenir un ou des arbres doivent se 

présenter à la salle municipale entre 9h et 12h le 20 mai  prochain pour recevoir, gratuitement, les 

plants.  
 

Apportez des sacs pour transporter vos plants. 
 

Bienvenue à tous! 

Distribution d’arbres le 20 mai 2017 de 9h à 12h - Salle municipale 

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 prochains, nous vous solliciterons en établissant un barrage  

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

prochains.  Plus de détails dans le prochain Info Municipal. 

 

Nous espérons que vous serez au rendez-vous! 

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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Règlement no 2013-09-496 

Article 15.2  

Tout contribuable qui déroge le fait d’avoir allumé un feu sans permis nécessitant l’interven-

tion des pompiers, ce dernier sera responsable des dommages et des coûts encourus pour 

l’intervention du service contre les incendies. 

Les coûts seront facturés à la personne responsable selon les taux en vigueur et déterminés par le 

conseil. 

Les coûts exigibles pour combattre un incendie en vertu du présent règlement sont les suivants, 

selon les équipements requis : 
 

Type d’équipement  Taux  1ère heure Taux  heures suivantes  
 

Camion autopompe  450$    300$ 

Camion citerne   90$      45$ 

Unité d’urgence   45$      30$ 

Camion Léger    25$     15$ 

Pompe portative   70$     35$  
 

Pour obtenir un permis, vous devez communiquer avec le bureau de la municipalité au 418 328-8645. 
 

12.2    Feux d’ambiance  
 

Les feux d’ambiance sont autorisés uniquement aux conditions suivantes : 
 

 le feu doit être confiné dans un contenant en métal, ou dans une installation faite de matériaux 

non combustibles, tels que pierres, briques ou blocs de béton et dont le diamètre intérieur ne peut 

excéder 0,75 mètre; 

 le site du feu doit se situer à un minimum de 3 mètres de tout bâtiment et de toute matière  

combustible; 

 le feu doit être sous la surveillance constante d’une personne d’âge adulte. 

Amendes et tarification concernant l’interdiction de faire des feux 

Le partage de la route, c’est aussi faire place aux utilisateurs 
d’aides à la mobilité motorisées 

Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant motorisé permet à de  nombreuses personnes de 

conserver leur autonomie dans leurs déplacements. 
 

Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles règles de circulation pour les utilisateurs de ces 

aides à la mobilité motorisées (AMM).  En même temps, ce projet pilote laisse davantage de flexibilité aux 

utilisateurs d’AMM dans leur choix d’itinéraire, tout en assurant un partage de la route sécuritaire entre 

les différents usagers de la route. 
 

En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les utilisateurs d’AMM d’emprunter les trottoirs, 

les voies cyclables, et, à certaines conditions, la chaussée et son accotement. 
 

De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique.  Pour votre sécurité et celle des autres, soyez vigi-

lant et adoptez une attitude ouverte et courtoise lors de vos déplacements. 
 

Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca 
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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. 

Gymnase et salle d’entraînement  

Gardez la 

forme  

et 

venez vous  

inscrire!!! 

Bibliothèque municipale - Spectacle de marionnettes tout-en-carton                     
                    le samedi 27 mai 2017 à 9h30 

Pour les plus jeunes 

Venez découvrir Jacques Boutin,  le 27 mai 2017 à 9h30 à la bibliothèque de Saint-Narcisse.  

 

Une grande boîte qui se transforme en castelet  (théâtre de marionnettes).  Un rouleau de carton   

devient girafe, un carton d’œuf...un crocodile!  

 

 Bienvenue dans ce théâtre où  le plaisir est bien réel, mais tout le reste est en carton. 

 

Saviez-vous qu’à la biblio… 

 

Des  expositions thématiques sont disponibles pour les abonnés de 9 à 99 ans. 

 

 

 

 

et les moins jeunes  
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 Bénévoles recherchés  - Marché champêtre de Saint-Narcisse 

Le Marché sera de retour le 2 juillet prochain pour une 2e saison!    

Grâce à vous, chers citoyens et bénévoles, la popularité de notre 

marché est indéniable si on considère la hausse impressionnante 

des demandes d’inscriptions d’exposants.   
 

Beaucoup de nouveaux producteurs/transformateurs et d’arti-

sans en plus d’une dizaine d’exposants permanents sur le site 

tout au long de l’été.   À date, 34 exposants viendront nous visiter 

durant l’été dont 12 nouveaux.  En moyenne, 20 exposants à tous           

                                                               les  dimanches du marché, c’est formidable!   
 

Il y aura encore des journées thématiques à trois reprises au courant de l’été et possiblement un autre Mar-

ché aux puces lors du dernier dimanche soit le 24 septembre 2017 (à confirmer). 
 

Pour faire un succès de notre Marché, cela prend l’appui de notre Municipalité, mais aussi de la participa-

tion des citoyens en tant que clients et aussi comme bénévoles.  
 

Afin de continuer à offrir un service et un accueil de qualité à nos exposants et à la clientèle, nous recher-

chons des bénévoles fiables et débrouillards qui sont prêts à venir donner un coup de pouce pour monter et 

démonter le site (les abris, les tables, etc.).   Si vous avez quelques heures à donner entre 8h et 9h le matin 

et entre 15h et 16h dans l’après-midi les dimanches du Marché, appelez au numéro au bas de ce texte.  
 

KIOSQUE DU MARCHÉ 
 

Nous recherchons une ou deux personnes bénévoles responsables, honnêtes, souriantes, accueillantes et 

dynamiques pour s’occuper du kiosque du Marché à tous les dimanches du marché de 10h à 15h.  Les 

tâches consistent à aider à monter et démonter le kiosque, vendre des produits promotionnels, billets de 

tirage et vendre des breuvages.   
 

Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous désirez joindre notre équipe et ainsi participer 

à continuer à faire de votre communauté un endroit dynamique où il fait bon vivre, contactez Linda  

MacCulloch au 418 328-3029.  Au plaisir de vous compter parmi nous! 

 

 * Tous nos bénévoles sont grandement appréciés et ils sont bien récompensés durant la saison.   

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

Rencontre du 3 mai 2017 
 

Le 3 mai à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas nous soulignerons la fête des Mères. 

 17h30: cocktail 

 18h: souper fondue chinoise suivi de la réunion mensuelle  

 

Bienvenue à tous nos membres! 
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Activités de mai - Centre communautaire 
 

 Les lundis  et mercredis, dès que le terrain sera adéquat:  pétanque à 18h30  

 Samedi 13 mai:  soirée mensuelle, prix de présence  et goûter en fin de soirée.  

 Jeudi le 18 mai en remplacement du 25:  dîner suivi du bingo. 
 

À ne pas manquer! Rencontre spéciale...le mardi 13 juin prochain  à 9h30 
 

La Fadoq de Saint-Narcisse vous invite  à une rencontre spéciale le mardi 13 juin au Centre 

communautaire à 9h30 pour découvrir ce qui se passait chez les Ursulines de Trois-Rivières 

dans les années 1950. 

 

Leur vie et celle de leurs pensionnaires avec des  artéfacts et objets de la collection du musée 

des Ursulines, et bien sûr, la fameuse dégustation de la tartine à  la mélasse.. 

 

Coût d’entrée :  3$ 

 

Soyez au rendez-vous! 

 
 

Information:   Louise Pleau 418 328-4771  

  Solange Boutet  418 328-3961  
 

Des nouvelles de la Fabrique 

Pour faire suite au dernier article concernant le comité de transition au sein de la fusion des 

cinq paroisses, le conseil de la Fabrique a mandaté madame Mireille Paquin pour  

représenter les marguilliers et madame Odette Veillette pour représenter le trio pastoral.  

Je tiens à rappeler que la nouvelle paroisse formée est un sujet d’intérêt public et que ces 

changements demanderont une importante réflexion à tous les paroissiens de Saint-Narcisse. 

Une réunion publique viendra en temps opportun pour expliquer les impacts de cette fusion 

et pour répondre à vos questions. Soyez assuré que le conseil de la Fabrique travaille pour le 

bien présent et futur de tous les paroissiens. 

 

J’en profite pour faire quelques annonces. Nous sommes à la recherche d’un ou de plusieurs 

personnes pour préparer l’autel lors des messes et funérailles. Contacter Odette au presby-

tère. Je rappelle aussi que l’église et ses dépendances sont un bien public et qu’il est interdit 

d’utiliser le perron de l’église comme un terrain de skateboard.  

 

En terminant, le conseil de la Fabrique vous remercie pour votre grande générosité lors des 

levées de fonds, quêtes et activités. Et tant que vous serez au rendez-vous, les cloches  

veilleront sur nous. 

Fadoq Saint-Narcisse  



Page  10 Info Municipal 

 

Activités mai 2017 

Café-rencontres 
 

Thème : Le lien d’attachement. À 9h30, le 8 mai au 2431, Saint-Jean, Saint-Maurice, le 9 

mai au 1, Place du Centre, Saint-Narcisse et le 10 mai au 100, de la Fabrique, La Pérade.  
 

Thème : Métro/boulot/dodo. À 9h30, le 29 mai au 2431, Saint-Jean, Saint-Maurice, le 

30 mai au 1, Place du Centre, Saint-Narcisse et le 31 mai au 100, de la Fabrique, La Pérade.  

Garderie simultanée gratuite. 
 

Assemblée générale annuelle de la Maison de la famille Des Chenaux. 

Le 18 mai sous forme d’un 6 à 8, elle aura lieu à la Salle communautaire Charles-Henri-

Lapointe au  100, de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les bouchées et la garderie simul-

tanée vous sont offertes gratuitement. Confirmez votre présence et celle de vos enfants  

au 418 325-2120. 
 

Rachelle Gauthier, adjointe administrative 
 

Téléphone : 418 325-2120 

Programmation mai 2017 

Santé mentale vs maladie mentale 

Mardi 2 mai à 13h30 : Saint-Luc-de-Vincennes 
 

Assistance pour un déplacement efficace et sécuritaire 

Formation adaptée offerte par Maurice Brière (formateur accrédité) afin de mieux assis-

ter votre proche en perte d’autonomie.  

Mardi 9 mai : Saint-Luc-de-Vincennes  
 

La maltraitance envers les personnes aînées 

Mardi 16 mai 13h30 : Saint-Luc-de-Vincennes 
 

Café-Jasette  

Mardi 30 mai 13h30 

Restaurant Le Villageois 

828, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse 
 

Coordonnées : 660, rue Principale local 1, Saint-Luc-de-Vincennes  

Téléphone : 819 840-0457 
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Porte ouverte des installations municipales et randonnée  

à bicyclette  
 

Le 3 juin prochain, il y aura une porte ouverte des nouvelles installations municipales dont la sta-

tion de pompage et la caserne des pompiers. 
 

De plus, dans le cadre de cette journée nous organisons pour toute la famille, une randonnée à bicyclette. 

Il y aura 2 parcours afin de permettre à tous de pouvoir y participer : un de 5  km et un de 15 km.  
 

Petits et grands enfourchés vos bolides à pédales et surtout « PENSEZ À LA SÉCURITÉ! METTEZ 

VOTRE CASQUE! ». LA PRUDENCE EST TOUJOURS DE MISE. 
 

Pour la randonnée à bicyclette, présentez-vous au bureau de la municipalité  à 

compter de 10h. 
 

La visite des installations municipales débutera vers 11h. 
 

En cas de pluie, cette journée sera reportée au samedi 10 juin. 
 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Marianne Veillette d’ici le 3 juin : 

Par téléphone au bureau municipal au  418 328-8645  

Par courriel au veillette.marianne@gmail.com  

Ou la journée même  sur le lieu du départ dans le stationnement du bureau municipal. 
 

Il y aura plusieurs prix de présence  lors de cette activité. 
 

On vous attend en grand nombre!  

École de la Solidarité 

Dans le cadre du mois de l’alimentation en mars dernier avait lieu notre semaine de Pauses-

santé à l’école de la Solidarité.  Encore une fois cette année, les élèves ont pu savourer une 

grande variété de collations santé. Ces pauses gustatives tant attendues par nos élèves n’auraient 

pu voir le jour sans la précieuse collaboration financière ou matérielle des communautés de 

Saint-Narcisse et de Saint-Luc-de-Vincennes.   

 

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

 

Villa St-Narcisse  Feutre National Inc   Dépanneur Pétro-T  

Ateliers Lefebvre  Intermarché    Patrick Roberge, dentiste 

Agro-Sol    Autobus Cossette   Garage Jean Trudel  

Fleuriste Joane Matteau  Municipalité de Saint-Narcisse  La Fabrique gourmande 

Casse-Croûte Ti-Mousse  Pharmacie Masson/Veillette  Les mamans et mamies!  

La Boite à cadeaux  Rosaire Tessier et fils Inc.  Coop Univert St-Narcisse  

Sealy Canada LTD/ltée  Afeas Saint-Narcisse    

Clinique vétérinaire  St-Narcisse 
Coopérative de Solidarité Massicotte 

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

 

Il y aura collecte des gros  

déchets (meubles et autres)  

du 8 au 15 mai le jour de la cueillette 

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

 1 
Conseil 19h30  
Salle municipale 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 

2 3  Fadoq 

Pétanque 18h30 
 

Société d’horticulture   
Champlain 19h  
Salle Tricentenaire 

4 5 6 

7 8    Franciscains  

Partie de cartes 
13h30 
Centre communautaire 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 

9  Afeas 

Souper 17h30 
Salle municipale 

 

Fadoq 
Voyage - Casino 
Charlevoix 

10 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

11 
 

Collecte 
des gros déchets 

12 
 
 

13 
Fadoq 
Soirée 20h 
Centre communautaire 

14 15 
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 

Ouverture  du Parc de 

la  rivière Batiscan 

16 
Garde parois-
siale 
19h30 
Salle municipale 

17 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

18 
Fadoq 

Dîner - Bingo  
Centre communautaire 

19 
 
Date de tombée 
pour recevoir vos 
infos...  

20 
 

Distribution  
des arbres 
9h à 12h 
Salle municipale 

21  22  Fête des 

         Patriotes 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 
 

Bureau  

municipal fermé 

23 24 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

25 
 

26 27 

28 29 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

30 31 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

1 2 3  Activité plein air!  

Randonnée familiale en 
bicyclette 2 parcours :  
5km et 15km - Départ 
10h bureau municipal  
 

Visite des installations 
municipales - Vers 11h 

JUIN 2017 


