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INFO MUNICIPAL 

Un automne chaud nous attend! 
 

Malgré que l’été ait été en dents de scie en ce qui a trait à l’ensoleillement, nous avons pu recharger les batteries et 

nous préparer à un automne très chargé au niveau municipal.  Vous aurez certainement remarqué divers chantiers 

qui se sont mis en branle ou réalisés au cours de l’été : vidange de nos bassins d’assainissement des eaux usées, 

travaux de remplacement de ponceaux dans le Haut-de-la-Grande-ligne et Chemin du Barrage, remise en état de la 

fontaine dans le parc de la Solidarité et réfection de l’extérieur du garage municipal.  Nous allons travailler à com-

pléter ces travaux d’ici la fin septembre, réalisés en partie grâce à l’obtention d’aides financières, provenant tant du 

provincial que du fédéral.  Nous poursuivons les efforts visant à nous assurer des infrastructures de qualité qui pourront durer dans 

le temps.  Mais le travail est loin d’être terminé !  Nous avons encore beaucoup de projets en marche!  Amélioration du signal cellu-

laire, études et scénarios entourant le déploiement de la fibre optique dans les rangs, développement domiciliaire, développement 

économique,...autant de dossiers qui retiendront l’attention des membres du conseil municipal. 
 

Merci pour ce bel été animé! 
 

La 2e saison du Marché champêtre se déroule aux deux semaines jusqu’au 24 septembre prochain.  La 12e saison des Mercredis de 

l’Agora s’est terminée le mercredi 23 août.  Quelles belles activités !  Vous êtes nombreux à participer et encourager ces activités !  Et 

c’est tant mieux!  Votre présence régulière nous donne le signal que vous appréciez ces activités qui dynamisent notre communauté.  

Les gens de l’extérieur nous envient pour le dynamisme et pour la vitalité qui se sent dans notre communauté.  Merci d’y contribuer!  

Merci particulièrement à Linda MacCulloch et l’équipe du Marché, de même qu’à Mireille Paquin et les bénévoles de l’Agora pour les 

efforts constants déployés pendant la saison estivale! 
 

Élections municipales 
 

Cet automne, tout le Québec municipal sera en élection.  Aux quatre ans, les citoyens ont le privilège de se doter de nouveaux diri-

geants au sein du conseil municipal.  Notre municipalité ne fait pas exception.  Toute personne majeure et domiciliée sur le territoire 

peut aspirer à un poste au sein du conseil municipal (incluant la mairie…).  Le directeur des élections, monsieur Stéphane Bourassa 

est en mesure de renseigner toute personne intéressée à soumettre sa candidature sur les devoirs et obligations en lien avec une 

fonction au sein du conseil municipal.  Bienvenue aux personnes qui seraient tentées de s’impliquer! 
 

Relance des activités de la Commission de développement industriel et commercial de St-Narcisse (CDIC) 
 

Le conseil est à revoir le rôle joué par sa Commission de développement industriel et commercial pour le recentrer sur l’évolution 

actuelle du monde des affaires et notre dynamisme entrepreneurial.  Dans cet esprit, nous croyons en l’importance d’une organisa-

tion dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat et des opportunités d’affaires dans notre communauté, de même qu’au rayonnement 

de notre communauté afin d’y attirer des investissements et consolider les emplois. 
 

Vous seriez intéressés à vous impliquer pour le développement  

économique,  à proposer des actions visant à promouvoir l’achat local, à 

mettre en place des outils, activités, stratégies et moyens de  

communication permettant de valoriser les entreprises de notre  

communauté!  Il y a certainement de la place pour vous!  Je vous invite à 

contacter Stéphane Bourassa, directeur général à la municipalité pour 

faire connaître votre intérêt à siéger comme administrateur bénévole et 

comme artisan de notre développement.           

 

Au plaisir ! 

 
 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
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Avis public 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par Stéphane Bourassa, directeur général de la Corporation Muni-

cipale de Saint-Narcisse, que : 
 

En vertu de l’article 148 du code municipal du Québec, le Conseil de la Corporation Municipale de Saint-

Narcisse, adoptera à une séance ordinaire qui sera tenue le 5 septembre prochain, un changement à son ca-

lendrier des séances ordinaires pour l’année 2017 qui se tiendra à la date et à  l’heure indiquée  

ci-dessous : 

La séance ordinaire du 6 novembre 2017 est reportée au lundi, le 13 novembre 2017 à 

19h30. 

Donné à Saint-Narcisse, ce vingt-deuxième jour d’août 2017. 
 

 

 

 

__________________________ 

Stéphane Bourassa, directeur général 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Stéphane Bourassa, directeur général de la Corporation  

Municipale de Saint-Narcisse, que : 
 

Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les règlements numéro  

2017-02-527 et 2017-03-528 modifiant le règlement de zonage ont fait l’objet d’un certificat de  

conformité de la MRC des Chenaux. 
 

Ces règlements sont entrés en vigueur le 28 août 2017. 
 

Donné à Saint-Narcisse, ce vingt-huitième jour d’août 2017. 
 

 

 

 

____________________________ 

Stéphane Bourassa, directeur général 

Avis public 

La CDIC de Saint-Narcisse est en restructuration et veut se donner un nouvel élan. 
 

C’est pourquoi la CDIC  est à la recherche de membres bénévoles afin que ceux-ci participent activement à 

la réalisation de projets en  lien avec nos activités sociaux économiques. Tout projet bénéfique pour notre 

municipalité ainsi que votre implication sont importants. 
 

Si le défi vous intéresse de vous investir à faire avancer notre municipalité au niveau économique, vous 

pouvez contacter Monsieur Stéphane Bourassa, directeur général de la municipalité, au 418 328-8645. 

Commission de Développement Industriel et Commercial 
de Saint-Narcisse (CDIC) 
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Élections municipales 2017 

En vertu des modifications législatives apportées depuis les élections de 2005, toutes les municipalités 

du Québec seront en période électorale et tous les postes (maire et conseillers) seront ouverts aux can-

didatures.   
 

Voici donc les étapes importantes du processus électoral 2017 : 
 

 11 septembre: Avis public d’élection ;  
 

 22 septembre au 6 octobre à 16h30: Période pour le dépôt d’une déclaration de  

candidature, laquelle doit comprendre la signature d’appui d’au moins 5 électeurs de la municipa-

lité. Les formulaires requis pour la production d’une déclaration de candidature sont disponibles 

au bureau municipal ;  
 

 6 octobre à 16h30 : Proclamation des candidats élus sans opposition ; 
 

 14 octobre au 24 octobre: Période potentielle de la révision de la liste électorale.  Pour voter, 

un électeur doit être inscrit sur la liste électorale et s’identifier en présentant l’un des documents  

suivants: carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport canadien, certificat de statut 

d’indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

 29 octobre : Vote itinérant  de 8h30 à 11h00 (Centre d’accueil Saint-Narcisse) 

            Vote par anticipation de 12h00 à 20h00 (Bureau municipal) 
 

 5 novembre :  Jour du scrutin de 10h00 à 20h00  (Centre communautaire) 
 

Pour toute information. prière de communiquer avec Monsieur Stéphane Bourassa, président d’élec-

tion au 418 328-8645. 
 

Quoique la période de dépôt des candidatures ne se termine que le 6 octobre à 16h30, nous devons 

nous préparer pour la tenue du jour du scrutin le 5 novembre. 
 

Aussi, les personnes intéressées à travailler comme scrutateur d’un bureau de vote, se-

crétaire d’un bureau de vote ou encore comme membre de la table de vérification de 

l’identité des électeurs n’ont qu’à communiquer avec Madame Lise Boulet au bureau municipal  

du lundi au vendredi au 418 328-8645 pour s’inscrire.  Ce travaille offre une rémunération non 

imposable selon le tarif décrété par le Gouvernement du Québec pour chacun des postes de travail. 

62e  Régiment d’Artillerie de Campagne 

Le 62e Régiment d’Artillerie de Campagne (62e RAC) est une unité de Réserve des Forces Armées  

Canadiennes située à Shawinigan.   L’unité compte 180 membres, hommes et femmes de la Mauricie 

à temps partiel et qui occupent des emplois civils ou sont des étudiants.   

 

Le 62e RAC est à la recherche de personnes qui désirent joindre ses rangs afin d’apporter un vent de 

renouveau dans leur personnel actif. 

 

Vous pouvez contacter le Sergent Steve Gauthier au  819 539-7221 
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Fadoq Saint-Narcisse - Pétanque 

Durant tout l’été, plusieurs personnes ont profité du terrain de pétanque tous les lundis et tous les  

mercredis soirs.  Environ 25 personnes se sont amusées et diverties dans un merveilleux environnement. 
 

Nous avons profité d’une magnifique soirée pour fraterniser et inaugurer notre nouvel emplacement qui 

est grandement apprécié de tous. 
 

Un MERCI TRÈS SPÉCIAL à Jacqueline et Normand Cossette, pour leur implication tout au long de la saison. 
 

Il reste encore de belles soirées en septembre, venez nous rejoindre et jouer à la pétanque avec nous. 

 

Solange Boutet, présidente 

Bibliothèque municipale - Rencontre d’auteur le 
dimanche 10 septembre 2017 à 14h 

Venez rencontrer Monsieur Jean-Pierre Charland,  

l’auteur de la série « Félicité » 
  

Il vous fera découvrir,  lors d’une projection, le monde de 

Félicité, les lieux qu’elle a fréquentés durant les 

années 1883 à 1885, de Saint-Jacques à Montréal. 
 

Si vous n’avez pas encore lu ses romans, ça vous donnera  

le goût des les découvrir ainsi que sa nouvelle trilogie 

« Sur les berges du Richelieu ». 
 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 

Bibliothèque municipale    

511, rue Massicotte 

Saint-Narcisse, pour information:   418 328-4430. 
 

Prendre note que pour le congé de la « Fête du Travail » le lundi 4 septembre  

prochain, la bibliothèque municipale sera fermée. 

M. Jean-Pierre Charland 
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Fadoq Saint-Narcisse -  Reprise des activités automnales 

Activités septembre 2017 - Centre communautaire 
 

Samedi 9 septembre:  soirée de danse sociale et de ligne.   
 

Nouveau cet automne 

 Début des soirées à 19h30 

 Animation et musique: Ginette Provencher 

 Léger goûter en fin de soirée 

 Coût 8$ 
 

Lundi 11 septembre:  début des cours de danse en ligne avec Réjeanne Boutin de 19h à 21h, coût 5$. 
 

Jeudi 21 septembre:  dîner mensuel suivi du bingo. 
 

Activité à venir:   voyage au casino de Charlevoix. 
 

 Départ à 7h, stationnement de l’église et retour vers 22h 

 Coût 40$, comprend autobus de luxe et dîner au St-Hubert du Casino ( 4 choix de menu) 

 Au retour, souper libre à Baie-St-Paul. 

 Information  418 328-3367 
 

Autres activités:  jeux de secteur des aînés, voir l’horaire ci-dessous  

   pour information 418 328-3961. 
 

Le comité de la Fadoq vous souhaite une belle rentrée avec plusieurs activités et vous invite à  

participer en grand nombre.    Bienvenue à tous! 
 

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

vice de proximité ! Vous y retrouverez une salle d’entraînement ainsi qu’un plateau sportif permettant l’organi-

sation de sports tels que le badminton, le hockey cosom, le volleyball ou tout autre sport qui pourrait vous inté-

resser. 

Prochaine session: Du 4 septembre au 16 décembre (15 semaines) 
 

Heures d’ouverture:   

 Du lundi au jeudi : 16 :00 à 22 :00 heures  

 Vendredi  : 17:00 à 21:00 heures  

 Samedi : 9 :00 à 12 :00 heures 
 

La tarification  

 Pour la salle d’entraînement, 80$ pour une session ou  6$ par visite. Il est possible d’acheter une carte 

pour 10 visites au coût de 50$. 

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

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

naître les plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur. 
 

Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement : 
 

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

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

 Suivez-nous sur la page Facebook: Gym St-Narcisse 

 Écrivez-nous sur la messagerie privée de la page Facebook. 
 

 **Cours de groupe*** 
 

Vous souhaitez vous entraîner en groupe, une session d’entraînement sur musique sera offerte le samedi matin. 

Cet entraînement consiste à des exercices par intervalle sur musique. Quel que soit votre niveau, vous ne serez 

en compétition qu’avec vous même. 
 

45$ pour 12 cours et 50% de rabais pour les personnes inscrites à la salle d’entraînement. 
 

IMPORTANT: Il faut rejoindre le personnel du gymnase pour inscription d’ici le 12 septembre. 

Gymnase et salle d’entraînement - Session automne 2017 

L’université du troisième âge à Saint-Narcisse - Session automne                            

COURS :  UTA0706 Spiritualité et athéisme       
   Jacques Senécal, professeur retraité, philosophe 
 

Qui est Dieu et qu'est-ce que la religion? Peut-on se passer de religion? Dieu existe-t-il? Les non-croyants ou les 

athées sont-ils condamnés à vivre sans spiritualité? Autant de questions décisives demeurent en cette période de 

choc des civilisations et de retour du religieux. Avec l'esprit de l'athéisme d'André Comte-Sponville, nous tente-

rons de répondre à ces interrogations avec clarté et allégresse. La spiritualité est trop fondamentale pour que 

nous l'abandonnions aux seuls croyants et la laïcité trop précieuse pour être menacée. Le XXIe siècle sera spiri-

tuel et laïque. 
 

Du 3 au 17 octobre 2017  

3 semaines de 2 h 

9 h 30 à 11 h 30 

Coût :  36 $ 

Nombre de places : 45 

 

La période d'inscriptions pour la session d’automne 2017 se déroule 

du 6 au 22 septembre. 
 

Inscription : en personne au bureau de l’UTA de l’UQTR, par téléphone, par la 

poste ou en ligne à www.uqtr.ca/uta. 

Université du Québec à Trois-Rivières (UTA), C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7 

Téléphone 819-376-5011, poste 2109 

Au plaisir de vous compter parmi nous ! 

http://www.uqtr.ca/uta
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Cours de Yoga - Session d’automne 2017 

Bien dans son corps et son esprit ! 
 

Le yoga favorise l'harmonie du corps, du souffle et de l'esprit de chaque individu dans ses  particularités. 

Chaque séance combine des techniques différentes d'étirement, de respiration et de relaxation.    Nous vous 

proposons des exercices en dynamique pour le renforcement et la souplesse, et en statique pour la cons-

cience du corps et le lâcher-prise.  
 

Début:   Le mercredi 20 septembre 

Choix d’heure:  Cours débutant à 15h15 , 16h30 et 18h (selon les inscriptions) 

Endroit:  Centre communautaire de Saint-Narcisse 

Coût:   100$ 

Matériel requis:  Tapis de yoga (achat possible sur place) 
 

Minimum de 10 personnes par cours et maximum de 15 personnes. 
 

Information et inscriptions : 

 Suivez-nous sur la page Facebook: Gym St-Narcisse.  

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

la messagerie vocale lorsque l’école est fermée, vous pourrez laisser un message.   

Marché champêtre de Saint-Narcisse 

Cours dispensé par   

Il ne reste que 2 rendez-vous avec nous, soit les 10 septembre et 24 septembre. 
 

On vous attend en grand nombre.  La clientèle provenant de notre région assure une  

constance et une stabilité ce qui aide le Marché à demeurer rentable pour les exposants et en assurer 

son avenir.  On compte sur vous!   
 

10 septembre 2017 – 22 exposants - Journée thématique « Hommage au 50e anniversaire du 

Festival Western » - Ambiance country – Tirage moitié/moitié - Décors et musique  country  

western, PLUS  tirage d’une paire de billets pour le rodéo du 15 septembre au Festival Western de 

Saint-Tite.  
 

24 septembre 2017 – Dernier rendez-vous de la saison avec 22 exposants  + tirage des paniers ca-

deaux d’une valeur totale de 700 $.  +  Vente de garage communautaire offerte aux résidents de 

Saint-Narcisse et des alentours.     
 

Puisque le marché a lieu beau temps, mauvais temps, il se peut que le Marché se passe à l’intérieur de 

la salle municipale et que la vente de garage communautaire se déroule sous abris devant la salle mu-

nicipale ou dans le centre communautaire (à déterminer). 
 

Nous prendrons les réservations jusqu’au 20 septembre 2017. 
 

Pour réserver votre place, veuillez contacter par courriel Mme Linda MacCulloch, responsable du 

Marché champêtre à marchestnarcisse2016@gmail.com  et nous vous retournerons un formulaire à 

compléter. 
 

Le coût est de 15 $ par table.  Afin d’en faire profiter à plus de gens possible, nous limitons la location 

à une table par famille. 
 

Premier arrivé, premier servi. 
 

Aucune réservation par téléphone,  pour informations seulement : 
 

Linda MacCulloch 418 328-3029 
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Programmation septembre 2017 

Ateliers de groupe sur le deuil pour proches aidants 

Suite au succès de notre premier programme d’ateliers sur le deuil qui a eu lieu de février à mars der-

nier à notre bureau de Saint-Luc et celui de Sainte-Thècle, nous l’offrons une deuxième fois cet au-

tomne. Ces rencontres se veulent un lieu d’apprentissage et de partage pour que vous puissiez appri-

voiser votre deuil ou mieux y faire face le temps venu.  Les thèmes abordés sont: 

 Comprendre le deuil et connaître ses différents types 

 Les étapes et les phases du deuil 

 Vivre ses émotions à travers son deuil 

 La transformation et la guérison, etc.  

*À la fin du programme, il y aura possibilité de continuer les rencontres simplement pour vous  

soutenir et échanger. 

Programme de 7 rencontres Une fois/deux semaines 

Durée: 2h30, matin ou après-midi (selon les inscriptions) 

Dates à Saint-Luc-de-Vincennes (lundis): 

18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre 

Dates à Sainte-Thècle (mercredis): 

20 septembre, 4 et 18 octobre, 1, 15 et 29 novembre et 13 décembre 

Date limite d’inscription: 8 septembre * Gratuit pour nos membres/5$ pour le devenir 
 

Aider sans s’épuiser « Le lâcher-prise »  

Cet atelier de discussion et d’information permettra aux proches aidants d'apprendre à accepter leurs 

limites et à maintenir leur bien-être dans leur relation d’aide. Plusieurs aspects seront abordés en lien 

avec l’importance de savoir lâcher-prise dans votre quotidien et les impacts au niveau de votre vie.   

Mardi 19 septembre : Saint-Luc-de-Vincennes Jeudi 21 septembre : Sainte-Thècle 
 

Journée de ressourcement et d’information 

Conférence interactive « Accompagner l’autre et se révéler à soi » 

Ève Gaudreau, psychoéducatrice en soins palliatifs, nous présente les répercussions que peut avoir la 

mort d’autrui sur soi par le biais de situations vécues à titre de soignante. À la fin de chaque situation, 

les participants sont invités à partager leurs interrogations et leurs réflexions.  

Coût: 15$ (incluant transport, brunch froid et conférence) 

N.B. Répit accessoire disponible gratuitement pour les proches aidants d’aînés, informez-vous! 

Lundi 25 septembre.  Heure: 10h à 14h30 Lieu: 371 (2e étage), rue de l’Église, Saint-Prosper 

Date limite d’inscription: 21 septembre.     Bienvenue à tous! 

Une série d’ateliers « Musclez vos méninges » sera offerte à partir de la mi-octobre, et ce, pour une 

durée de 5 semaines. « MUSCLEZ VOS MÉNINGES », c’est un programme de vitalité intellectuelle 

pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Ces ateliers offerts gratuitement ont soulevé l’enthou-

siasme des participants qui les ont suivis à ce jour. Maintenir la vigueur de ses facultés mentales est 

très important puisque cela a un impact majeur sur le maintien de l’autonomie et la qualité de vie. Ces 

ateliers auront lieu les mardis de 9h30 à 11h30 au CAB de la Moraine à Saint-Narcisse et sont offerts 

pour les résidents des municipalités de Saint-Narcisse, Saint-Stanislas, Saint-Luc-de-Vincennes et 

Saint-Maurice. Faites vite. Les places sont limitées. Pour vous inscrire, communiquez avec nous au 

418 328-8600, vous avez jusqu’au vendredi 29 septembre pour le faire.  
 

Au plaisir de vous accueillir. 

Musclez vos méninges 



Page  9 

Un groupe dynamique, le  cercle de Fermières Les Genevoises est prêt à vous accueillir. Les activités se  

déroulent le soir ou les fins de semaine  pour permettre aux membres qui travaillent de participer. 
 

Nous vous invitons à notre première réunion le mardi 12 septembre 2017 à 19h30 au local situé au  

sous-sol de  la Salle Léon-Simon, 2 rue du Centre (à côté de l’Église) à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Nous 

vous présenterons les activités de l’automne. Si notre programmation vous intéresse, il vous en coûtera 25$  

incluant un abonnement annuel  à la revue L’Actuelle, publication  des Fermières du Québec publiée 5 fois par 

année. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

Claude Panneton 

Responsables des Communications 

418-362-2154 

Invitation 

Le 24 septembre 2017,  M. Guy Coderre, rédacteur et formateur au « Centre national de trai-

tement de l’eau » viendra nous entretenir des enjeux liés à la protection de l’eau potable ainsi 

que de l’importance de protéger les systèmes hydrographiques. 
 

Le projet de pipeline (oléoduc) Énergie-Est de la pétrolière TransCanada prévoit traverser quatre (4) rivières 

situées dans la MRC des Chenaux (Champlain, Batiscan, Sainte-Anne, Saint-Maurice). Quels seraient les 

impacts associés à un bris des infrastructures de la pétrolière TransCanada durant leur mise en place et par 

la suite, s’il y avait  exploitation. Un oléoduc aurait-il résisté à la récente crue des eaux printanières de 2017 

et à la sortie de rivières du Québec de leur lit entraînant notamment de nombreux glissements de terrain. 
 

L’information au compte-goutte 

Les citoyens sont peu informés des projets de l’industrie pétrolière. Les lobbyistes en faveur d’Énergie-Est 

sont peu loquaces quant à l’impact trop souvent irrémédiable que pourrait avoir un tel projet sur l’environ-

nement. 
 

Les citoyens s’organisent 

À l’instar de d’autres municipalités, des citoyens ont mis sur pied le Regroupement Vigilance hydrocarbures 

(RVH) des Chenaux. Dans un objectif d’information et de sensibilisation, le RVH a invité M. Coderre à titre 

de conférencier et vous pourrez discuter de cette problématique, avec lui, et ce, tout à fait gratuitement. 
 

Le 24 SEPTEMBRE, on vous attend à la salle municipale de Saint-Maurice à 13h. 

Un rendez-vous à ne pas manquer! 
 

Chantal Jacob, Suzanne Rompré 

Membres du RVH MRC des Chenaux 

Courriel : rvhdeschenaux@cgocable.ca 

Tél : 418 325-3201 

L’eau potable, un enjeu essentiel à la vie 

Tissage, tricot, cuisine, artisanat, conférences 

mailto:rvhdeschenaux@cgocable.ca
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Programme« Excellence en service à la clientèle »  
 

Les commerces de détail et de service font face au défi que représente le changement des goûts, d’at-

titudes et de comportements des consommateurs. 
 

C’est pourquoi la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Vallée de la Batiscan 

a mis en place en octobre 2016 un projet pilote: le programme « Excellence en service à la clientèle ».  

Cette démarche vise à bien évaluer et analyser la situation actuelle en ce qui a trait à l’expérience 

client, à identifier les points forts et les points faibles afin de bien accompagner les commerçants pour 

ainsi renforcer ou améliorer l’image de leur place d’affaires.   
 

Ayant complété le programme et satisfait aux exigences de 

celui-ci, la SADC est heureuse d’avoir remis en juin  

dernier, une attestation « Excellence en service à la  

clientèle » et elle reconnaît le service exceptionnel de  

Magasin Frigon de Saint-Prosper, Café dépanneur Le 

Gourmet de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, de Boulangerie 

Germain de Sainte-Thècle et de Tissus & Décor Martine 

Richard de Saint-Tite. 
 

Les commerces de détail ou de service désireuses de participer au Programme « Excellence en service 

à la clientèle » de la SADC, n’ont qu’à communiquer avec monsieur Sylvain Lemire au 418 328-4200 

poste 225 ou par courriel à slemire.sadcvb@cgocable.ca . 

 

 

Société d’aide au développement des collectivités (SADC)  
de la Vallée de la Batiscan  

Les activités de Viactive reprendront le 13 septembre dès 9h30 à la salle municipale. 
 

Bienvenue à vous tous(tes). 
 

Au plaisir de se retrouver le 13 septembre. 
 

Les animatrices de Viactive. 
 

Information: Lise Cossette 418 328-3656. 

Viactive - reprise des activités 

Fille d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917 

Le mercredi 6 septembre, à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas, se tiendra un souper 

rencontre à compter de 18h suivi  de la réunion. 

 

mailto:slemire.sadcvb@cgocable.ca
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Activités aquatiques  
 

Piscine école secondaire Le 

Tremplin 
 

Programmation automne 2017 
 

Le mercredi, du 20 septembre au 13 décembre 2017 
 

*NOUVEL HORAIRE BAIN LIBRE* 
 

Mercredi: 18h30 à 19h45 (bain familial) 

  19h45 À 20h30  (entraînement en longueur) 
 

Admission: 3,00 $/enfant (0-17 ans) 

  4,00 $/adulte (18 ans et +) 
 

*Bonnet de bain obligatoire* 
 

Pour information : 

Communiquez avec Danie Crête au numéro  418 328-3330 
 

Bonne session à tous! 
 

N.B. :  La piscine sera fermée durant la période des 

Fêtes. 

COURS DE DANSE COUNTRY 
(pour tous) 
 

Centre communautaire  

Saint-Narcisse  
 

Les mardis de 19h à 21h 
 

Professeur M. Jacques Laberge de l’école  

«La Ruée vers l’est» 
 

Date :  26 septembre au 28 novembre (10 semaines) 

Heure : 19h à 21h 

Coût : selon le nombre d’inscriptions 
 

Inscription  jusqu’au 26 septembre  
 

Jour -  418 328-8645  

Soir  -  418 328-4180  
 

 

Au plaisir de vous rencontrer pour danser ! 
 

 

Lise Boulet 

 

Plaisir assuré… 

Ouvert à toutes personnes qui 

aiment rire  et partager leur  goût 

pour la langue… 
 

Venez enrichir notre club, nous ne sommes pas 

compétitif, l'entraide  est permise,  notre but c'est 

d'avoir du «FUN»  en pratiquant un jeu amusant,  

j'ai nommé le scrabble.      
 

Toutes les semaines le mercredi à partir de 

13h30, nous nous réunissons pour  pratiquer.  

Nous faisons 2 parties et nous jouons 2 par 2 

(partenaires tirés au hasard). Généralement l'acti-

vité se termine vers 16h30. 
 

Il n'y a pas d'obligation, vous venez quand vous le 

voulez...Mais le groupe est tellement attachant que 

je suis sûre que vous aurez hâte au prochain mer-

credi. 
 

Nous commençons les rencontres mercredi le 13 

septembre prochain. 

Information :  Micheline Thibeault, responsable 

  418 328-3923 

École de danse Clémence & 
Loïska Carpentier à  
Saint-Narcisse 
 

Ballet-Jazz, Ballet classique, Hip-Hop, danse Contemporaine 
 

Inscriptions en cours : 
 

Par téléphone: 819 247-0497 ou  

En ligne: clemencecarpentier.com 

Date limite: 13 septembre 2017 
 

Frais d'inscriptions et de cours: 110,00$ 

(plusieurs modalités de paiement). 
 

Lieu des cours: Salle municipale, Saint-Narcisse. 

Horaire: mercredis soirs du 13 septembre au 6 décembre 2017   

Enfants de 3 à 6 ans:   18h00 à 19h00 

Enfants de 7 à 11 ans:   19h00 à 20h00  

Adolescents de 12 ans et plus:  20h00 à 21h00. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUvPPfksnOAhVLpx4KHb6bBv0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fboxkc.free.fr%2Fdl.php&psig=AFQjCNE2daCOcHgIuVP3KaEfdoIJTrRMmQ&ust=1471547172888367
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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. 

 Bureau municipal 

et  Bibliothèque  

municipale sont  

fermés  le lundi 4 

septembre 

   1 2 

3 4  Fête du travail 

 

  

 

Fadoq 

Pétanque 18h30 

5 

Conseil 19h30  

Salle municipale 

6 

Fadoq 

Pétanque 18h30 

7 8    

        Début du  

Festival Western 

St-Tite  

(du 8au 17) 

9 

Fadoq 

Soirée 20h 

Centre communautaire 

10  Marché 

champêtre 

10h à 15h  

 

Bibliothèque - 14h 

Rencontre d’auteur 

11 

Fadoq 

Danse 19h 

Centre communautaire 

12 

Afeas 

Souper 17h30 

Salle municipale 

13 

Viactive 9h30 

Salle municipale  

14 15 

 

Date de tombée pour 

recevoir vos infos… 

16 

17 18 

Fadoq 

Danse 19h 

Centre communautaire 

19 

Garde paroissiale 

19h30 

Salle municipale 

 

 

20 

Viactive 9h30 

Salle municipale  

21 

Fadoq 

Dîner - Bingo  

Centre communautaire 

22 

 

Arrivée de 

l’automne à 16h02 

23 

24 

Marché 

champêtre 

10h à 15h 

et 

Vente de garage  

25 

Fadoq 

Danse 19h 

Centre communautaire 

26 27 

Viactive 9h30 

Salle municipale  

 

28 29 30 

Veuillez nous apporter les dates de 

vos activités pour la confection de 

notre calendrier 2018 !!! 

Garde Paroissiale 

Vente de pommes 

fin septembre début 

octobre 


