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La grande journée des petits entrepreneurs 
 

Le 17 juin dernier, partout au Québec, c’était la grande journée des petits entrepreneurs.  Une initiative visant les enfants 

pour les inviter à devenir des entrepreneurs d’une journée.  Confiseries, galettes maison, bombes effervescentes pour le 

bain, bricolages, gâteries pour chiens et chats, nous en avons eu pour tous les goûts.  Ils étaient près d’une vingtaines d’en-

fants, regroupés dans une dizaine d’entreprises à la salle municipale.  C’était absolument magnifique de voir ces jeunes qui 

se sont dépassés pour produire, étiqueter et emballer leurs produits.  Il y avait aussi des parents fiers de voir leurs enfants 

proposer leurs produits aux visiteurs.  Des activités comme celle-là développent l’initiative, la créativité, le leadership…en 

plus du sens des affaires !  Bravo aux parents qui accompagnent leurs enfants dans ce projet! 
 

Un  été animé ! 
 

Avec le retour de la belle saison, notre municipalité s’anime.  Les camps de jour sont en période d’inscription.  Nos dyna-

miques animatrices sauront offrir une programmation d’activités diversifiées et intéressantes à tous les jeunes inscrits.  

Quelques sorties sont aussi prévues au cours de l’été afin de briser la routine.  Au début du mois d’août la journée cultu-

relle des camps de jour se déroulera à Saint-Narcisse.  Ce sont plus de 200 jeunes de 5 à 12 ans qui viendront s’initier à 

certaines formes d’activités culturelle. 
 

Au cours des prochaines semaines, nous assisterons au retour des Mercredis de l’Agora (à compter du 28 juin).  Une pro-

grammation variée est au programme de cette 12ème saison.  À compter du mois de juillet, le Marché champêtre vous 

offrira des produits frais, de l’artisanat, des produits transformés pour le plus grand bonheur de tous.  Dans une ambiance 

conviviale, venez faire vos emplettes.  Vous y ferez de très belles découvertes ! 
 

En juillet les 7, 8 et 9, on retrouve aussi le Rendez-vous des arts qui anime le Parc Patrimonial et l’Agora.  Des gens vien-

nent de loin pour admirer les œuvres des peintres et artistes sur place.  Ne manquez pas d’aller y faire un tour !   
 

Profitez aussi des installations sportives (terrains de sport, jeux d’eau, terrain de tennis, terrain de soccer, parc de planche 

à roulettes) pour bouger cet été !  Le Parc de la rivière Batiscan demeure gratuit pour les citoyens de nos municipalités, en 

vertu d’une entente de financement entre la corporation du Parc et la MRC des Chenaux.  Il s’agit là d’un joyau touristique 

et nous l’avons sur le territoire de notre municipalité.  La Via Batiscan et le Parcours dans les arbres constituent de très 

belles activités desquelles on doit absolument profiter.  Invitez la visite à venir découvrir nos activités et nos attraits.   

Notre municipalité est particulièrement animée et on aime 

ça !  On aime beaucoup ça !!! 
 

Sur ce, je tiens à vous souhaiter un été ensoleillé, reposant, 

rempli de découvertes !  Au plaisir de vous croiser lors de nos 

nombreuses activités ou au hasard de la route.  L’Info munici-

pal fera relâche au mois de juillet et au mois d’août.  Pour les 

actualités, vous pouvez consulter la page Facebook Municipa-

lité de Saint-Narcisse ou le site internet de la municipalité 

(www.saint-narcisse.com).   
 

Bon été ! 

 
 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
 

 Bourse d’études Théodore-Baril/Mary-Trépanier p. 2 

 Bibliothèque - Quelques statistiques  p. 2 

 Des services offerts par la municipalité  p. 3 

 Des nouvelles de la Fabrique   p. 4 

 Clin d’œil de la Société d’histoire de Saint-Narcisse p. 5 

 Les Mercredis de l’Agora - Programmation 2017 p. 6 

 Rendez-vous des arts - Programmation 2017 p. 7 

 Marché champêtre, 2e saison - Activités 2017 p. 8 

 Associations - Activités   p. 9-10 

 Autres activités    p. 11 
 

Bonne lecture! 

http://www.saint-narcisse.com
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Bibliothèque municipale 

Bourse d’études Théodore-Baril/Mary-Trépanier 

Monsieur Marcel Trudel, célèbre historien, a créé en 1999 une bourse pour aider, chaque année, un

(e) jeune étudiant(e) de Saint-Narcisse de Champlain à poursuivre des études supérieures (bourse de  

1 000$).  Le nom de la bourse honore la mémoire de Théodore Baril et Mary Trépanier, ses parents 

adoptifs dans son village natal.  
 

L'historien Marcel Trudel, décédé en janvier 2011 à l'âge de 93 ans, laisse derrière lui une œuvre con-

sidérable qui fait de lui un des plus grands historiens du Québec. Par sa rigueur scientifique, sa liber-

té de pensée et ses sujets novateurs, il est considéré par plusieurs comme un maître.  Suite à son dé-

cès, il a doté la fondation d’un montant de 10 000$ pour poursuivre l’attribution de la bourse pen-

dant 10 ans sur recommandation d'un jury constitué par le conseil municipal.   
 

Attribution de la bourse : 
 

Si…tu es natif de Saint-Narcisse ou si tes parents sont natifs de Saint-Narcisse ou si tu  

demeures à Saint-Narcisse… 
 

Si…à l’automne 2017, tu poursuis des études au niveau du doctorat, de la maîtrise ou un baccalauréat 

et que tu ne travailles pas à plein temps… 
 

Tu es éligible à  la bourse « Théodore-Baril — Mary-Trépanier », bourse au montant de 1 000$ attri-

buée par la fondation Marcel Trudel, un grand historien de chez nous… 
 

Si… l’offre t’intéresse, fais parvenir ton curriculum vitae avant 16h le 11 août au bureau  municipal, 

353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, GOX 2YO à l’attention de madame  Lauraine Gauthier. 

 

Saviez-vous 
qu’à la biblio….. Au cours de la dernière année d’opération, il y a eu...: 

 

 Augmentation à 15% du taux d’abonnement pour un total de 270  

usagers (adultes et enfants). 
 

 Augmentation  des demandes  PEB  (prêts entre bibliothèques) à 

76% pour les emprunts et à 42% pour les prêts. 
 

 7092 documents prêtés dont 118 livres numériques. 
 

 1200 heures consacrées par les ressources humaines de la  

bibliothèque. 
 

 Obtention de 4 sceaux livresques sur une possibilité de 5,  

décernés par le Réseau  BIBLO du Centre-du-Québec, de  

Lanaudière et de la Mauricie pour la qualité des services de votre 

bibliothèque. 

 

Prendre note que la bibliothèque 

sera FERMÉE du 23 juillet au 6 

août 2017 inclusivement pour les 

vacances estivales ainsi que les  

samedis 24 juin et 1er  juillet 

2017, jours fériés. 
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Dépôt pour le recyclage d’appareils électroniques 

Depuis quelques mois déjà, nous vous offrons la possibilité de vous départir de vos appareils électroniques 

désuets dont vous ne vous servez plus (ex. ordinateurs, téléviseurs, téléphones, radios, etc.).  

Pour ce faire, vous n’avez qu’à vous présenter au bureau de la municipalité du lundi au vendredi entre 8h 

et 16h.  

Attention aux nuisances 

Avec l’été qui s’amène, souvent on retrouve des débris sur  les terrains vacants ou entassés au fond de  

la cour comme des tas de terre, du vieux bois, véhicules moteur non-immatriculés, vieux meubles,  

équipements agricoles désuets, terrains non-entretenus , tous constituent autant de nuisances qui  

peuvent faire l’objet d’un constat d’infraction et éventuellement une amende.   

 

Ainsi, les citoyens fautifs sont priés d’apporter une attention particulière au ramassage des débris qui 

se retrouvent sur leurs terrains.   

 

Pensons à améliorer notre environnement collectif !   

Un site a été aménagé sur le terrain de la municipalité au 560 rue Saint-François-Xavier près de 

l’entrepôt  communément appelée ATASOL. 

3 emplacements bien identifiés vous permettront de vous départir : 

1- de vos pneus déjantés (pneus agricoles non acceptés) 

2- de la ferraille 

3- résidus verts (gazon et branches) 

 Il est cependant interdit d’y déposer tout autre déchet.  Rappelez-vous que le site est sous surveillance 

de caméras (qui filment même la nuit…).  Nous souhaitons la collaboration de tous afin de garder cet 

endroit propre malgré tout, en évitant de répandre branches et gazon à l’extérieur de la zone réservée. 

 

Ces services vous sont offerts gratuitement. 

Site pour dépôt - Pneus, ferraille, gazon et branches 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid5f7YyMrUAhWC7IMKHd4mDVYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.casson.fr%2Fjsp%2Fsite%2FPortal.jsp%3Fdocument_id%3D1449%26portlet_id%3D424&psig=AFQjCNEX7Wc8shgpFBFYvBelnsum_
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Des nouvelles de la Fabrique 

Fin des activités du Gymnase pour la saison estivale 

Pour  la période estivale le gymnase ferme ses portes.  Pour connaître la date d’inscription et la  

reprise des activités, nous vous invitons à surveiller toutes les informations dans notre prochain 

« Info municipal » à la fin du mois d’août.  

Continuer votre entraînement à l’extérieur... 

Venez vous entraîner avec les modules près des jeux d’eau! 

 

Il s’agit d’exerciseurs extérieurs pour « les grands ». 

 

Nous vous invitons à venir utiliser ces exerciseurs et en profiter pour garder la forme tout au long 

de la période estivale. 

 

 Bon été! 

Lors du dernier Info, il avait été question de la réparation des marches du perron de l'église. 

Une nouvelle soumission a été faite et il nous apparaît plus avantageux de refaire les 

marches en béton au complet. Le coût sera de 7600.00 $ + taxes.  

 

Concernant le tournant missionnaire, le nouveau prêtre pour la zone des Chenaux (9 pa-

roisses) est Monsieur Claude Lapointe, prêtre modérateur. Monsieur Lapointe est originaire 

de Shawinigan-Sud et a œuvré à La Tuque pendant 27 ans. Pour ce qui est de la pastorale, 

Madame Odette Soucy sera la coordonnatrice pour la zone des Chenaux. 

 

Il est important de mentionner que tout l'argent provenant de dons, quêtes, dîmes et autres 

activités de financement restera dans chaque paroisse et qu'il est IMPORTANT de conti-

nuer à participer financièrement et surtout en dehors des offices et services religieux dont 

on pourrait un jour avoir à utiliser pour soi, pour un parent ou un proche. 

 

Aussi, le jour où notre communauté ne suffira plus à subvenir au besoin de l’entretien de 

l'église, celle-ci sera fermée et placardée.  J'imagine assez mal un tel portrait dans le centre 

du village, c'est pourquoi une utilisation multifonctionnelle devra être envisagée dans le 

futur.   

 

Bon été, on se reparle en septembre! 
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Clin d’œil de la Société d’histoire de St-Narcisse 

Voici la liste des volumes et répertoires que vous pouvez vous procurer à la Société d’histoire de  

Saint-Narcisse. Faites-en part à vos parents et amis. Vous y trouverez des renseignements sur la  

paroisse qui sont inestimables. 

 

Répertoires des baptêmes de Saint-Narcisse…….……….…..18.00$ 

1854-1986, Coll. Souvenances  (285 pages) 
 

Répertoires des mariages de Saint-Narcisse…….…………….10.00$ 

1854-1985, Coll. Souvenances (131 pages) 
 

Répertoires des sépultures de Saint-Narcisse…………………10.00$ 

1854-1985, Coll. Souvenances (155 pages) 
 

Répertoires : baptêmes, mariages, sépultures…………...….…5.00$ 

1986-1991, Coll. Souvenances (55 pages) 

1992-2002, Coll. Souvenances (38 pages)………………..…..….5.00$ 
 

La vie municipale à Saint-Narcisse…………...………….…………5.00$ 

1854-1989, Coll. Souvenances (110 pages) 
 

Le chant liturgique à Saint-Narcisse………….……………….……5.00$ 

Claire Cossette, Coll. Souvenances (104 pages) 
 

Saint-Narcisse, 1804-1979……………………..…………...…………2.00$ 

Album souvenir  (320 pages)  
 

Histoire d’un rang, le rang St-Pierre……………………………...…1.00$ 

Raymond Drouin, Coll. Souvenances (44 pages)   
 

Histoire du rang St-Félix, « En filant vers la Station »…...…10.00$ 

Raymonde Descoteaux (184 pages) 
 

Retrouvailles, biographies de gens de St-Narcisse……………...2.00$ 

Jacques Baril (110 pages) 
 

Hommage à nos pionnières……………………………………………...2.00$ 

A.F.E.A.S.de St-Narcisse, Coll. « Femmes de chez-nous » (71 pages) 
 

Mes souvenirs, ma vie, ma famille, ma maison………………….…1.00$ 

Blandine Thibeault, Coll. »Femmes de chez-nous »  (16 pages) 
 

Biographie de Aurea Jacob Cossette…………………………………..1.00$ 

Gabrielle Cossette Lepage (16 pages) 
 

Pour commande postale, ajouter les frais d’envoi 

 Société d’histoire de Saint-Narcisse 

513, rue Massicotte 

Saint-Narcisse  G0X  2Y0 
 

Madame Denise Goyette   tél : 418 328-3553 
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Les Mercredis de l’Agora - Programmation été 2017 à conserver 

28 juin : SOIRÉE CITOYENNE ANIMÉE PAR GUY VEILLETTE :  lors de cette soirée improvisée, les 

  citoyens sont les vraies vedettes de la soirée.  En nouveauté cette année, l’Hypnose 2.0 

  dont Jocelyn et Antony Cossette, Yves Brouillette, Guy-Paul Massicotte seront de la  

  partie pour « rocker » l’Agora. 

 

5 juillet : YAN BOISSONNAULT : accompagné de ses musiciens Félix Michaud Duhamel et Philippe 

  St-Onge. Yan offrira une prestation où guitare, banjo, gazou, harmonica s’amalgameront 

  à des textes français originaux. 

 

12 juillet : LIVING, LOVING, BAND : groupe de 5 musiciens qui  vous divertira avec des chansons 

  classique-rock du légendaire groupe Led Zeppelin. 

 

19 juillet : LE DUO LUCIE ET CHANTALE : vous revient avec encore plus de classiques et des airs 

  connus pour vous faire chanter et danser. 

 

26 juillet : MICHEL BEAUDRY : chansonnier, musicien, chanteur de rock, blues, québécois, musique 

  de danse sociale de ligne, country.  Imitateur et animateur de foule. Une soirée des plus 

  divertissantes! 

 

 2 août : O.S.N BAND : ce groupe se démarque par leur répertoire varié, leur énergie contagieuse 

  et leur professionnalisme.  Originaires de Saint-Narcisse, ces 4 musiciens vous donneront 

  l’occasion de vivre une soirée des plus festives à la façon O.S.N Band! 

 

  9 août : IN PULSE SEVEN : nouveau à l’Agora! René Cossette et 4 musiciens. Band de musique 

  pop-rock des années 75-89 (Bon Jovi, Bryan Adams, Styx, Loverboy). À ne pas manquer! 

 

16 août : LE DUO MIRAGE :  formé de Manon Sicard et Michel Houde.  Ce duo passionné de  

  musique a un large répertoire, dont la musique country, sociale, disco, populaire, etc. 

  Il vous fera danser de la danse en ligne country et sociale. Venez vous amuser avec eux.  

 

23 août : ÉRIC MASSON EN DUO AVEC MI-JO : dans une ambiance chaleureuse et sympathique 

  avec bien sûr, plaisir, rires, surprises, anecdotes, bref un beau party à la bonne  

  franquette !!! 

 

 

 

Spectacles présentés à 20h sur la scène de l’Agora (à côté de l’Église) 

En cas de pluie, le spectacle sera présenté à la salle municipale. 

Entrée libre.  Apportez votre chaise. 

Pour info : 418 328-4719 
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Rendez-vous des Arts de Saint-Narcisse 

7, 8, 9 JUILLET 2017 - Parc patrimonial 

Artiste: Yves Ayotte        (Œuvre: Baie-Johan-Beetz) 

Programmation 

Vendredi 7 juillet 
 

14h00:  Accueil des artistes et accrochage 

16h30:  Mot de bienvenue, présentation des  

               artistes, chevalet musical et œuvres 

               collectives (mise à l’encan durant la  

              fin de semaine) 
 

Samedi 8 juillet 
 

09h30:  Ouverture officielle et artistes à  l’œuvre 

12h00: Dîner des artistes et invités 

13h00: Reprise des activités 

14h00: Démonstration du peintre Yves Ayotte 

18h30: Souper (méchoui) servi sur le site de 

 l’Agora (artistes et invités) 

Dimanche 12 juillet 
 

09h30: Reprise des activités et 

 Artistes à l’œuvre 

11h30: Brunch (artistes et invités) 

13h00: Reprises des activités 

14h00: Démonstration du peintre 

 Yves Ayotte 

16h00: Tirage de l’œuvre du 

 peintre Yves Ayotte 

16h30: Clôture de l’évènement et  

 au revoir! 

Yves Ayotte, président d’honneur 

Elsa Boisjoli 

Réal Boisvert 

Claude Bonneau 

Paul-Yvan Bourgault, sculpteur 

Rénald Brisebois 

Serge Brunoni 

André Buist 

Michèle-Andrée Caron 

Mariette Corriveau 

Ghislaine Cossette 

Rénald Cossette 

Lynn Cyr 

Marie-France Cyr 

Anne Dauphinais 

Céline Daviault 

Michel Desharnais 

Gabrielle Dumont 

Sonia Duval 

Pierre-André Gervais 

Dominique Gravelle 

Richard Hudon 

Mercédès Jauron 

Luc Landreville 

Luc Nadeau 

Daniel Martel  

Rollande Ouellon 

Pierre-André Paquin  

Hélène Ricard 

Louise Ruelland 

Diane Saint-Pierre 

En cas de pluie, l’activité aura 

lieu à la salle municipale 

(300, rue Principale) 

Merci de nous permettre d’agrémenter notre saison estivale! 

Nos Artistes: 
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Le Marché champêtre de Saint-Narcisse en collaboration avec ses partenaires: la Municipalité de 

Saint-Narcisse, la MRC des Chenaux - Fonds de développement du territoire, la PDAMM (Plan de 

développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie) et Rythme FM 100,1 et 106,9, 

est fier de vous annoncer le retour de votre Marché pour sa 2e saison. 

 

Venez rencontrer nos 35 exposants agroalimentaires et artisans qui se partageront les 7 di-

manches du Marché.  Voici quelques chiffres: 11 exposants permanents à tous les dimanches, 19 ex-

posants agroalimentaires, 16 artisans, 13 nouveaux exposants, 5 exposants de Saint-Narcisse et une 

moyenne de 20 exposants à chaque dimanche!   

 

Nouveau pour 2017 

 

Le Marché est ouvert même lors de mauvais temps.  En cas de mauvais temps, le Marché se tiendra à 

l’intérieur de la salle municipale.     

 

Cette année nous modifions le circuit piétonnier d’antan.  Les visiteurs pourront visiter la Maison 

Dupont à tous les dimanches du Marché de 11h à 15h et pourront aussi visiter notre magnifique 

Église de 13h à 15h. 

 

Les cartes fidélité seront GRATUITES  et comprendront 10 cases à 5$ au lieu de 5 cases à 10$ afin 

d’offrir à la clientèle encore plus de chances aux tirages de fin de saison. 

 

Journées thématiques : 

 

2 juillet – Lancement de la saison 

13 août – Journée familiale avec épluchette  

10 septembre – Journée country (hommage au 50e anniversaire du Festival Western) 

24 septembre – Fin de la saison – Marché aux puces (à déterminer) 

 

Nous sommes fiers aussi de faire partie du réseau des Marchés publics de la Mauricie avec le Marché 

de Shawinigan, de Saint-Élie, de Yamachiche et le Godefroy.   Notre marché fait aussi partie du nou-

veau concept  « Terroir en VR ».  Nous pourrons accueillir dans notre municipalité des visiteurs en 

VR les soirs du Marché, des Mercredis de l’Agora et lors du Rendez-vous des Arts.     

 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous donner un coup de main.  Pour infor-

mations concernant le marché :  418 328-3029 ou marchestnarcisse2016@gmail.com  

 

Suivez-nous sur Facebook pour tout savoir sur les activités du marché et pour  

découvrir les noms des exposants pour 2017! 

Marché champêtre de Saint-Narcisse - 2e saison 

« On tisse des liens ENSEMBLE» 

mailto:marchestnarcisse2016@gmail.com
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Fadoq Saint-Narcisse  

Veuillez prendre note que le Centre d’action bénévole de la Moraine sera fermé à compter du 

vendredi 7 juillet, et ce, jusqu’au vendredi 4 août 2017 inclusivement. Tous les services 

du Centre seront interrompus durant cette période. Veuillez prendre note que ceci est aussi ap-

plicable pour les dons de vêtements et d’articles divers. C’est avec plaisir que nous reprendrons nos 

activités dès le lundi 7 août 2017. Merci de votre compréhension.  

 

Nous souhaitons à tous nos précieux bénévoles, nos bénéficiaires et collaborateurs un bel été et de 

bonnes vacances.  

 

Au plaisir de se revoir au mois d’août. 

 

Centre d’action bénévole de la Moraine - fermeture... 

Activités de juillet 2017 

  Jeudi 27 juillet 2017 à 12h, pique-nique annuel de la FADOQ à l’Agora et à la salle  

 municipale en cas de pluie.   

 Le dîner sera suivi de jeux extérieurs et du bingo à l’intérieur à la salle municipale.  

 Le pique-nique est gratuit pour les membres de la FADOQ et au coût de 5$ pour les  

 non-membres. 

  Vous devez vous inscrire avant le 22 juillet au 418 328-3961 ou auprès des membres  

 du conseil d’administration. 

N’oubliez pas tout au long de l’été... 

 Pétanque les lundis et mercredis à compter de 18h30 au nouveau terrain derrière les jeux 

d’eau...Bienvenue à tous! 

Anecdote... 

Lors de notre activité spéciale du 15 juin dernier au Centre communautaire,  les Ursulines de 

Trois-Rivières nous ont fait découvrir ce qu’était leur vie et celle de leurs pensionnaires au  

début des années 1950 avec des artéfacts et des objets de la collection du musée des Ursulines.  

Pour plusieurs, les souvenirs de cette époque ont refait surface… 
 

D’ailleurs une dame de notre municipalité a porté le voile pour l’occasion...il s’agit de Sœur 

Jeannine Lebel Veillette. L’auriez-vous reconnue?.. 
 

L’activité s’est terminée avec la dégustation de la fameuse  tartinade à la mélasse...  
 

Ce fut une très belle rencontre, merci de votre participation! 
 

Louise Pleau, responsable de l’évènement 
 

Bon été!!! 

Sœur Jeannine Lebel Veillette 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit7eyGl_rTAhXLDsAKHcveDGIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.herault.fr%2F2012%2F06%2F26%2Fweek-end-on-jette-boules-a-bessilles-12757&psig=AFQjCNFl7_AMl2vhOa2D3tNphO5vl118
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Programmation juillet - août 2017 

À la recherche d’une ressource qualifiée  

pour votre tenue de livre 

Café-jasettes  à 13h30 

Mardi 4 juillet : Casse-croûte La Ferme Tournesol : 740, rue Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade  

Mardi 11 juillet : Casse-croûte La Grondinoise : 2350, rang St-Jean, St-Maurice  

Mercredi 19 juillet : Resto Rio/Marina Village :1500, rue Principale, Batiscan   
 

Visionnement de capsules vidéo  à 13h30 

Plusieurs sujets d’actualités sur la proche aidance vous seront présentés et un temps d’échange est pré-

vu pour chacun d’eux afin d’approfondir les réflexions.  

Mardi 25 juillet : 660, rue Principale, local 1, Ste-Luc-de-Vincennes 
 

Café-jasettes    à 13h30 

Mardi 1 août : Casse-croûte Chez Ti-Mousse : 270, rue du Collège, St-Narcisse  

Mardi 8 août : Restaurant Au P’tit Relais : 1242, rue Principale, Batiscan  
 

Promenade et pique-nique au Mont Otis - Mardi le 15 août de 10h30 à 14h - Possibilité de 

covoiturage  
 

Café-jasettes    à 13h30 

Mardi 22 août : Casse-croûte La P’tite Bouffe : 625, rue Notre-Dame, Champlain   

Mardi 29 août : Restaurant Pizzéria du Roy : 330, boul. Lanaudière, Ste-Anne-de-la-Pérade 

 

SPÉCIAL ÉTÉ : Lors des divers cafés-jasettes de l’été, obtenez un breuvage ou une surprise glacée  

offert GRATUITEMENT à nos membres! 

 

L’équipe du Service de secrétariat communautaire des Chenaux est heureuse de vous présenter sa 

nouvelle filiale Gestion financière des Chenaux (GFDC). 

 

Cette dernière offre le service informatisé de tenue de livres des registres comptables pour les petites 

entreprises et les travailleurs autonomes. Vous êtes en démarrage, en période de développement ou 

vous désirez simplement simplifier votre gestion financière, contactez Mme Chantal Ferron au  

819-840-3089. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre mission, vos services ou vous permettre 

du temps de qualité auprès de votre famille. Il nous fera plaisir de vous offrir une estimation gratuite.  

 

Professionnalisme, qualité des rapports et confidentialité sont notre marque de commerce depuis 6 

ans. Cette expansion s’inscrit dans notre volonté de doter la MRC des Chenaux d’un service de soutien 

comptable reconnu comme ressource en démarrage pour les petites entreprises et les travailleurs 

autonomes. Situé à l’Immeuble multiservice des Chenaux au 44, chemin Rivière-à-Veillet à Sainte-

Geneviève-de-Batiscan, nous sommes à deux pas de chez-vous.  
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Cueillette des gros déchets 
 
La cueillette des gros morceaux se fera le jour de votre cueillette habituelle entre le 

lundi 3 juillet et le jeudi 6 juillet inclusivement.  Nous vous demandons de les déposer 

directement au sol et de ne pas les surélever sur une plateforme, brouette ou autres.   

« Les gros morceaux » exclus de la cueillette : Les réfrigérateurs, les matériaux de construction, les résidus  

domestiques dangereux (huile, peinture, batteries, appareils contenant des gaz réfrigérants, métal etc.). Ceux-ci doivent 

être apportés à l’Éco-Centre au site de Champlain.   

Vous pouvez également communiquer avec Monsieur Raymond Trottier (fer et métaux) de St-Maurice au  

819 269-2615.  Il offre ses services gratuitement pour ramasser tout ce qui est métal et ferraille.   

Ex. :  réfrigérateurs, poêles, batteries d’auto et autres, métal et ferraille de toute sorte. 

 

Le comité des passionnés de voitures et motos an-

ciennes invite toute la population à venir visiter la 

magnifique exposition d'autos et de motos an-

ciennes et modifiées qui aura lieu le samedi 26 

août 2017 sur le terrain de l'aréna de Ste-Anne-de-

la-Pérade. Vous aurez la possibilité d'y voir des 

tracteurs antiques, et ce, sous l'animation de DJ 

Bam Bam et ainsi que des orchestres jusqu'à la fin 

de la soirée. Le coût d'entrée pour les visiteurs est 

de 2$ par personne et une contribution de 10$ par 

voiture et/ou moto est demandée aux exposants. 

Que vous soyez déjà amateurs de ces belles d'autre-

fois ou que vous ayez envie de les découvrir, une 

magnifique journée à ne pas manquer vous attend! 

De plus, vous participerez par le fait même à une 

bonne cause, car une partie des profits de la journée 

sera remise au Centre d'action bénévole de Ste-

Anne-de-la-Pérade pour ses services aux per-

sonnes âgées et aux familles à faible revenu de la 

municipalité. En cas de pluie, l'activité sera remise 

au lendemain, le 27 août 2017. Pour plus d'informa-

tions, veuillez communiquer avec Michel La-

frenière au (418) 325-3112 ou visitez notre page 

Facebook : exposition autos anciennes et modifiées 

st.anne de la perade. 
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JUILLET 2017 Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 
 

Lundi et mardi:18h30 à 20h00 

Jeudi:  13h00 à 15h00 

Samedi: 10h00 à 11h30 

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. 

 
 

     
Bureau municipal 
fermé 
 
Congé férié 

1 Fête du Canada  

2 
 
Marché 
champêtre  
10h à 15h 

3 
Conseil 19h30  
Salle municipale 
 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

4 5   
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Activité culturelle 
À l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

6 
Collecte 
des gros déchets 

7 
Rendez-vous  
des Arts 

8 
Rendez-vous  
des Arts 

9 
Rendez-vous  
des Arts 

10 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

11 12  
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Activité culturelle 
À l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

13 14 15 

16 
 
Marché  
champêtre  
10h à 15h 

17 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

18 19 
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Activité culturelle 
À l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

20 21 
 
Vacances... 
  
*Prochaine date de 
tombée  18 août 

22 

23 
 
 
 
 
 
 

24 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

25 26  
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Activité culturelle 
À l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

27 
Fadoq 
Pique-nique   
Agora 

28 29 

30 
 
 
Marché 
champêtre 

31 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

 Les activités culturelles 
à l’Agora se poursuivent  
jusqu’au  
mercredi 23 août 
inclusivement 

   

Le 2e versement 

des taxes munici-

pales  

Il y aura collecte des 

gros déchets du 3 au 6 

juillet le jour de votre cueillette 


