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Des changements dans l’équipe municipale 
 

Nous avons appris récemment le départ de deux employés réguliers de l’équipe municipale.  D’abord, Éric Gourde a 

décidé de retourner à ses anciennes amours, soit le camionnage forestier.  Éric s’est avéré pendant toutes ses années 

de service, un très bon collaborateur dans les différents travaux de voirie.  Nous lui souhaitons le meilleur succès  

possible dans la poursuite de sa carrière. 
 

D’autre part, après 15 ans à l’administration municipale, Christine Trudel a aussi décidé de se lancer un nouveau défi 

professionnel.  Elle aura  été une collaboratrice hors pair pour le conseil municipal, réalisant ses tâches avec un  

professionnalisme irréprochable.  Les nombreux dossiers municipaux qu’elle a menés avec énergie auront marqué 

son passage parmi nous.  Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour souhaiter à Christine, le meilleur 

succès possible dans ce nouveau défi professionnel. 
 

Une fontaine en transformation 
 

Si vous êtes passé dans le Parc de la Solidarité près du Centre d’accueil, vous avez sans doute remarqué que nous  

faisons actuellement subir une petite cure de jeunesse à notre fontaine.  Nous avons remplacé la plomberie et l’entrée 

électrique, en plus de changer les jets et les lumières.  Ces travaux ont été réalisés avec une aide financière  

obtenue dans le cadre du programme d’infrastructures communautaires en lien avec le 150e anniversaire du  

Canada (PIC 150).  Nul doute que les citoyens de tous âges pourront profiter de ces équipements au cours des années 

à venir. 
 

Les couleurs de l’automne au Parc de la rivière Batiscan 
 

Les couleurs se déploient de plus en plus dans les arbres malgré la belle température que nous connaissons depuis le 

début du mois de septembre.  Une superbe façon d’en profiter, est de fréquenter les sentiers du Parc de la rivière  

Batiscan, notamment à l’automne.  Je vous invite donc à profiter de ce joyau que nous retrouvons sur notre territoire.  

Nous n’avons rien à envier à d’autres régions pour la qualité de ces installations.  Profitez-en pour inviter la visite à 

découvrir ces installations. 
 

Élections municipales 
 

Les prochaines semaines seront  surveillées en ce qui a 

trait aux élections municipales.  Ainsi, au cours des 

prochaines semaines, ce sont toutes les municipalités 

du Québec qui seront en élection.  Merci à l’avance à 

tous ces hommes et toutes ces femmes qui tenteront de 

se faire élire pour servir la communauté.  Le rôle des 

élus est appelé à prendre de plus en plus d’importance 

dans les années à venir avec le transfert de  

responsabilités des divers paliers de gouvernement.  

Mais, en même temps, il s’agit-là d’un défi hautement 

stimulant!  Au plaisir de continuer à vous servir! 

 
 

Guy Veillette,  

maire 
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Rôle triennal, 3e année - Avis public 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Stéphane Bourassa, Directeur général de la municipali-

té de Saint-Narcisse; 
 

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la troisième année du rôle triennal 

d’évaluation 2016, 2017 et 2018 de la municipalité de Saint-Narcisse a été déposé à mon bureau le 13 

septembre 2017; 
 

Que pour l’exercice financier 2018 du rôle d’évaluation foncière 2016, 2017 et 2018 de la municipalité 

de Saint-Narcisse, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fisca-

lité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter 

en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice suivant, si 

l’évaluateur n’effectue pas cette modification; 
 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du mon-

tant d’argent prescrit par le règlement numéro 97-08-108, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir 

été déposée.  Le formulaire ainsi que le règlement numéro 97-08-108 sont disponibles au bureau de la 

MRC des Chenaux à l’adresse mentionnée plus bas ainsi qu’au bureau de la municipalité; 
 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par 

courrier recommandé à la MRC des Chenaux, 630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes G0X 3K0 à 

l’attention de Monsieur Patrick Baril, directeur général; 
 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée 

avoir été déposée le jour de sa réception.  Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la 

demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

 

 

Stéphane Bourassa 

Directeur général 

Le 23 octobre prochain, lors de sa pratique, le service incendie fera un test de borne-fontaine aux 

extrémités du réseau d’aqueduc dans le 2e Rang nord et dans le rang Haut-de-la-Grande-Ligne.  Ce test 

entraînera des baisses de pression à certains endroits et l’eau sera quelque peu brouillée, mais demeurera 

bonne à la consommation. 
 

Merci de votre compréhension! 

Test sur le réseau de l’aqueduc municipal - Le 23 octobre 

Travaux de pavage 

Le pavage du rang Haut-de-la-Grande-Ligne et du chemin du Barrage tarde à sa mise en place en raison 

de la température trop élevée. 
 

Les travaux sont prévus pour le 29 septembre et 1er octobre dans le rang Haut-de-la-Grande-Ligne et les 

jours suivants s’effectueront dans le chemin du Barrage. 
 

Merci de votre compréhension! 
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Sous la supervision du Directeur général et secrétaire-trésorier, le titulaire du poste  

accomplit les tâches suivantes: 
 

Responsabilités: 

Comptabilité 

 Responsable des dossiers de comptes fournisseurs; 

  Responsable de l’émission de la paie; 

- Voit à effectuer les remises de retenues à la source; 

 Participe aux activités de perception; 

 Confectionne le rôle de perception des taxes et s’assure de l’expédition dans les délais requis; 

 Responsable de la déclaration TPS/TVQ; 

 Effectue mensuellement la conciliation bancaire et les écritures comptables appropriées; 

 Prépare et produit le cahier des prévisions budgétaires et le rapport financier annuel; 

 Prépare l’état semestriel des résultats; 

 Dépôt des rôles d’évaluation et de perception; 

 Facturation des droits de mutation; 

 Collabore au processus de la vente pour taxes avec la MRC; 

 Responsable des procédures d’ouverture et de fermeture de l’année financière; 

 Gestion de la charte comptable du MAMOT; 

 Effectue le suivi des règlements d’emprunt; 

 Exécute toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat, notamment un support aux associations et  

organisations locales; 
 

Exigences requises: 

 DEC en technique administrative (option comptabilité) ou une formation jumelée à une expérience pertinente; 

 Expérience dans le domaine municipal serait souhaitable; 

 Bonnes connaissances en informatique: MS Office, Internet et les logiciels comptables couramment utilisés; 

 Agir afin de ne pas être en situation de conflit d’intérêt; 

 Excellentes connaissances en comptabilité; 

 Habiletés démontrées en communication, notamment, la maîtrise du français écrit. 
 

Conditions de travail: 

 Selon l’échelle salariale en vigueur ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux. 

 Un code d’éthique est établi par la municipalité et le candidat devra s’engager à le respecter. 
 

Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences est invitée à faire parvenir son curriculum  vitae 

au plus tard le 13 octobre 2017 à l’adresse suivante: 
 

Municipalité de Saint-Narcisse 

Concours « Secrétaire-trésorier adjoint » 

353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, Québec. G0X 2Y0  

ou par courriel : municipalite@saint-narcisse.com 
 

Seules les personnes ayant été retenues pour une entrevue seront contactées. 

Le genre masculin utilisé dans ce document inclut le genre féminin. 

Offre d’emploi - Secrétaire-trésorier adjoint  
Municipalité Saint-Narcisse 
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La maison des jeunes de Saint-Narcisse est présentement à la recherche d’un  

candidat pour le poste d’animateur ou animatrice. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

 

Centre communautaire Henri St-Arnaud (sous-sol) 

Saint-Narcisse  

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 

Assurer la sécurité des jeunes (surveillance), animer des groupes de jeunes âgés entre 10 et 16 ans, effectuer 

des transactions (cantine), aide à l’organisation et participation aux activités de la MDJ ainsi qu’aux activités 

de financement,  assister aux réunions d’équipe, entretenir les lieux, communiquer tout problème survenu au 

responsable et tâches connexes. 

 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Description des compétences : la personne recherchée doit aimer être en contact avec des jeunes âgés 

entre 10 et 16 ans. Avoir une bonne capacité de communication, d’écoute et de gestion de conflits,  faire 

preuve d’initiative et de créativité. Formation en premiers soins est un atout. 

 

Qualités recherchées : responsable, autonome, prévenant, honnête, ponctuel, dynamique, créatif, fiable et 

juste. 

 

Précisions : être âgé de 18 ans et plus, travail principalement de soir et les fins de semaine, avoir un horaire 

flexible. 

Salaire offert : à discuter 

 

Nombre d’heures par semaine : Entre 5h et 10h en début et fin de saison 

            Entre 5h et 15h en mi-saison 

Durée de l’emploi: 5 mois 

Date d’entrée en fonction: 21 octobre 2017 

 

COMMUNICATION  

 

Par courriel : imhof_j@hotmail.com ou par la poste :   

Municipalité de Saint-Narcisse 

Poste d’animateur et animatrice Maison des Jeunes     

353, rue Notre-Dame      

Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 

Offre d’emploi - Animateur ou animatrice à la maison des jeunes 
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Ouverture de la maison des jeunes - 13 octobre 2017 

Début et fin de saison (sans patinoire) 
 

Dimanche     13h30 à 17h00 

Mercredi 18h30 à 21h00 

Jeudi                18h30 à 21h00 

Vendredi 18h30 à 22h30 

Samedi 13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h30 

 

La mi-saison (avec patinoire) 
 

Dimanche    13h30 à 17h00 et 18h30 à 21h00 

Lundi 18h30 à 21h00 

Mardi 18h30 à 21h00 

Mercredi 18h30 à 21h00 

Jeudi  18h30 à 21h00 

Vendredi 18h30 à 22h30 

Samedi 13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h30 

 

Du nouveau cette année!!!   

 

En soirée seulement, nous avons établi  une nouvelle plage horaire pour les jeunes 

de 10, 11, 12, et 13 ans et une plage horaire différente pour les 13, 14, 15 et 16 ans. De plus,  

des activités avec thématique seront organisées à l’occasion.  

 

Soirs de semaine:  18h30 à 19h30 10-11-12-13 ans 

    19h30 à 21h00 13-14-15-16 ans 
 

Soirs fin de semaine: 18h30 à 20h30 10-11-12-13 ans 

et lors des congés   20h30 à 22h30 13-14-15-16 ans  
 

Il sera important de respecter ces plages horaires. 

 

La   maison des jeunes est également ouverte  jusqu’à 22h30 lorsqu’il  y  a  une  journée  

pédagogique le lendemain et en après-midi lors de celle-ci. 

 

Durant le congé des Fêtes ainsi que la semaine de relâche, la maison des jeunes est ouverte à tous 

les jours de 13h30 à 17h00 et de 18h30 à 22h30. 

 

Journées  fermées  : 24, 25, 26, 31 décembre 2017, ainsi que le 1er  et 2 janvier 2018 en raison du 

temps des Fêtes. 

 

Si tu es âgé entre 10 et 16 ans, viens t’amuser on t’attend! 

 

Jennifer Imhof, responsable. 

Activités intérieures 

 
Cinéma maison 

 
Jeux vidéo 

 
Billard 

 
Ping-

pong et 

autres... 

Activités extérieures 

 
Hockey 

 
Patinage 

 
Raquette 

        
       e

t plus... 
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Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants offert par les  

bibliothèques publiques québécoises.  15 cahiers thématiques renseignent les proches aidants sur les maladies 

et les sujets auxquels ils sont confrontés.  Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites 

Web et des suggestions de lecture et de films.  Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et  

validée par des bibliothécaires diplômés. 

Disponibles à votre biblio ou en 
ligne sur biblioaidants.ca 

Bibliothèque municipale 
 Saviez-vous qu’à la 

 biblio…... 
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Nous sommes de retour, les vacances d’été étant terminées. Le 22 octobre, notre nouveau  

prêtre-modérateur Claude Lapointe sera à Saint-Narcisse pour célébrer la messe dominicale.  

Environ 40 minutes avant la célébration, il sera présent pour accueillir les paroissiens qui, nous 

l’espérons, seront présents en grand nombre. 
 

Après la messe, un brunch est organisé pour souligner son arrivée. Une belle occasion pour le  

rencontrer. Les billets sont en vente au coût de 18$ chez Pétro-T, au presbytère et auprès des  

marguilliers, et n’oubliez pas que les profits resteront à Saint-Narcisse. Par la même occasion, nous 

soulignerons aussi la bienvenue à madame Odette Soucy, coordonnatrice de la pastorale. Pour ceux 

qui le désirent, nous réservons des tables comme au souper spaghetti. Nous vous attendons en 

grand nombre. 
 

Le 11 octobre à 9h, noua aurons besoin de bénévoles pour faire un grand ménage dans l’église. 

Vous pouvez communiquer avec Odette Veillette au presbytère à partir du 3 octobre pour signifier 

votre présence. 
 

Aussi, les anciennes marches de granite du perron de l’église sont à vendre à l’unité ou pour le lot. 

Nous acceptons toute offre raisonnable. 
 

L’opération « dîme » est commencée et nous comptons comme à l’habitude sur votre grande  

générosité. Des bénévoles vous contacteront pour ramasser votre enveloppe. Soyez assurez que 

l’argent ramassé reste dans les fonds de la Fabrique de Saint-Narcisse.  

 

À mettre à votre agenda, la Criée des Âmes se tiendra une semaine plus tôt cette année à cause des 

élections. Le samedi 28 octobre de 9h à midi, nous passerons chez-vous pour ramasser des dons et 

des objets qui ne vous servent plus.  Le dimanche 29 octobre, nous vous accueillerons dès 11h30 au 

Centre communautaire pour la Criée. 
 

Les membres du conseil de Fabrique. 

Nouvelles de la Fabrique 

Bourse d’études Théodore-Baril / Mary-Trépanier - Récipiendaire 

Félicitations à Nina Hébert-Murakami, récipiendaire de la bourse Théodore-Baril/Mary-Trépanier d’un 

montant de 1 000$. 
 

Cet appui aux jeunes de notre municipalité est rendu possible grâce à la généreuse donation de  

monsieur Marcel Trudel, un historien natif de Saint-Narcisse ayant apporté une contribution notoire à 

l’historiographie canadienne. 
 

Nina, native de Saint-Narcisse, est la fille de Mark Hébert et Takako Murakami. Elle est présentement 

étudiante de troisième année en médecine à l’université McGill. Étant à sa première année d’externat, 

elle a la chance de mettre ses connaissances à l’épreuve dans diverses spécialités en milieu hospitalier. 

Malgré son horaire chargé, elle parvient à se consacrer au bénévolat avec un organisme montréalais, La 

Porte Jaune.  
 

Nina aura son diplôme en avril 2019 et compte ensuite poursuivre sa formation en se spécialisant en 

médecine familiale.  
 

Bravo Nina! 

Marcel Trudel 

Nina Hébert-Mrakami 
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Activités octobre 2017 - Centre communautaire 
 

Samedi 14 octobre:  soirée de danse sociale et de ligne  

 Début de la soirée à 19h30 

 Animation et musique: Ginette Provencher 

 Léger goûter en fin de soirée 

 Coût 8$ 
 

À tous les lundis:  cours de danse de ligne avec Réjeanne Boutin de 19h à 21h coût 5$. 
 

Jeudi 12 octobre:   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 
 

Jeudi 26 octobre:  dîner mensuel suivi du bingo. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Solange Boutet, présidente 
 

418 328-3961 

Fadoq Saint-Narcisse  

Pour les personnes et familles ayant un faible revenu, le Centre d’action bénévole de la Moraine offre la  

possibilité de faire la demande pour un panier de Noël. 

 

Ce service est offert aux personnes et familles résidant sur le territoire desservi, soit Saint-Narcisse,  

Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Stanislas et Saint-Maurice. Les inscriptions débutent le mardi 10 octobre et 

se terminent le vendredi 10 novembre 2017.  

 

Si vous désirez en faire la demande, ou pour vérifier votre éligibilité ou pour toute autre information,  

n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 328-8600.  

CAB de la Moraine - Demande pour un panier de Noël 

Cueillette des ordures - Message important 

Il y aura cueillette de gros déchets le jeudi 5 octobre prochain.  

 

Il est important de mettre vos gros morceaux sur le bord du chemin la veille de la cueillette. 

 

Prendre note également qu’à compter du 5 octobre la cueillette des ordures se fera aux 15 jours. 
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AQDR des Chenaux - Reprise des activités 

Votre AQDR des Chenaux, Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées, reprend ses activités. Nous sommes actifs pour vous au niveau de toutes les municipali-

tés de la MRC des Chenaux.  
 

Découvrez nos activités de groupe, telles que les conférences, repas thématiques, activités physiques et 

voyages culturels, toujours axées vers une vie active et en santé. 
 

Avec votre contribution annuelle vous recevrez gratuitement notre bulletin périodique “En Action”.  
 

Joignez-vous à plus de 400 membres afin d’enrichir votre retraite. Au plaisir de vous rencontrer. 

Renseignements au bureau de l’AQDR au:  819 840-3090  

Santé et maladie mentale 

Mardi 3 octobre, 13h30, St-Luc-de-Vincennes 

Vous avez la chance de venir rencontrer l’organisme La Lanterne qui œuvre auprès des proches qui 

vivent avec cette problématique. Démystification, information, sensibilisation et témoignage sont au 

programme.  
 

Personnes Malentendantes 

Mardi 10 octobre, St-Luc-de-Vincennes et Jeudi 12 octobre, Ste-Thècle 

*L’heure et le lieu exacte restent à confirmer…. 

L’association des Personnes Malentendantes de la Mauricie sera présente pour vous informer sur les 

aides disponibles pour toutes les personnes vivant avec un problème auditif. Ces gens pourront ainsi 

répondre à vos questions et vous faire découvrir leurs services. 
 

Aider sans s’épuiser « La gratification » 

Mardi 17 octobre à 13h30, St-Luc-de-Vincennes et Jeudi 19 octobre à 13h30, Ste-Thècle  

Cet atelier vous permettra de connaître les grandes lignes de la gratification dans le rôle de l’aidant en 

explorant ainsi les possibilités de reconnaissance et l’impact y étant associé.   
 

Conférence sur le cancer/Dîner d’Halloween 

Date: Mardi le 31 octobre de 11h45 à 15h00 au 150, rue Baillargeon, St-Adelphe 

* Un prix sera tiré parmi les personnes déguisées! 

Venez vous informer sur la Société canadienne du cancer qui en fait beaucoup à travers ses multiples 

services. 

Coût: 10$ (repas « Spécial Halloween », divertissement et conférence inclus) 

Date limite d’inscription: le 26 octobre 

Programmation octobre 2017 
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Cafés-Rencontres 

À 9h30,  1 Place du Centre, Saint-Narcisse 

3 octobre : Comment prendre soin de nous 

17 octobre : Développement du langage 

31 octobre : L’importance des routines (collation spéciale d’halloween)  
 

Cardio-Maman 

 2-16-23 et 30 octobre Venez bouger avec vos enfants en poussette.  Départ : 1 Place du Centre, Saint-

Narcisse, 13h00.  Gratuit pour les membres (carte de membre 5$), MFDC (418) 325-2120. 
 

Massage de bébé 

3 octobre Début d’une série de 8 rencontres à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Un moment privilégié pour les 

parents de passer du temps de qualité avec leur nouveau-né. 10 $ pour les membres (carte de membre 5$). 

Info MFDC (418) 325-2120 
 

Césame 

5 octobre Début d’une série de 10 rencontres à Sainte-Anne-de-la-Pérade dont le but est d’augmenter le 

lien d’attachement entre le parent et son enfant de 3 à 5 ans. Les ateliers permettent aux enfants de vivre et 

d’intégrer des notions de vie en groupe où la discipline personnelle est nécessaire. 10 $ pour les membres  

(5 $ carte de membre) Garderie simultanée gratuite. Inscription MFDC (418) 325-2120 
 

Défi allaitement 

6 octobre de 10h00 à 11h00 Profitez de l’occasion pour allaiter bébé avec d’autres mamans et partagez 

un smoothie santé. Marraine d’allaitement sur place, gratuit pour les membres (carte de membre  5$).  

Inscription MFDC (418)325-2120. 
 

Case-Départ 

11 octobre Début d’une série de 7 rencontres à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour les enfants 0-5 ans.  Ces 

rencontres vous proposent quelques principes de base pour l’implantation d’une saine discipline à la  

maison. 10$ pour les membres (carte de membre 5$) Inscription MFDC (418) 325-2120. 
 

Papa en action 

21 Octobre de 10h00 à 12h00 Activité père-enfants. Initiation à la boxe, Cité en forme, Trois-Rivière. 5$ 

par personne pour les membres (carte de membre 5$)  Inscription MFDC (418) 325-2120 
 

Audrey Lacoursière, Adjointe administrative 

 Maison de la famille Des Chenaux 

 100, de la Fabrique 

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

 Téléphone : (418) 325-2120 

Maison de la famille des Chenaux - Activités à venir 

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

Le mercredi 4 octobre, à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas, se tiendra  notre réunion 

mensuelle à compter de 19h30. 
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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. 

Calendrier municipal  

Abri d’auto - Installation 
 

Un abri temporaire pour un véhicule automobile 

peut empiéter sur la profondeur de la marge avant 

jusqu’à   1 mètre (3,3 pi) du trottoir ou 2 mètres 

(6,6 pi) de la ligne d’emprise de rue s’il n’y a pas 

de trottoir. 

Il peut être installé 

à compter du  

1er octobre jusqu’au 30 avril.  

Halloween!  
Location de costumes 
 

Avez-vous votre costume pour l’Halloween? 
 

Le local des costumes (sous-sol du bureau municipal) 

sera ouvert, sur rendez-vous seulement pour l’essayage et la  

location des costumes pour  l’Halloween. 
 

Vous devez communiquer avec madame Lyne Carignan pour 

 prendre rendez-vous au  418 328-3085 

Le montage du calendrier 2018 est 

en préparation.  

Si vous avez des activités à faire paraître, 

veuillez me les faire parvenir soit par courriel  à :  

l.boulet@saint-narcisse.com ou me les apporter 

directement au bureau de la municipalité entre  

8h30-12h  et 13h-16h30 du lundi au vendredi, d’ici la 

fin octobre.   

Nous  comptons sur votre habituelle collaboration. 

Merci! 

Lise Boulet 

Le Transport adapté et collectif - Gratuit pour les élections 
municipales 

Transport adapté et collectif des Chenaux offrira le transport adapté et collectif gratuitement pour les 
élections municipales aux dates suivantes : 

Dimanche le 29 octobre pour le vote par anticipation 

Dimanche le 5 novembre pour la journée des élections 

Il faut réserver votre place avant le mercredi 14 heures! 

Pour les organismes qui désirent avoir plus de renseignements sur nos services, vous pouvez téléphoner 
au 819 840-0968 poste 1, Victor Rousseau Trépanier se fera un plaisir de vous donner l’information. 

Pour tous vos besoins en transport, contactez-nous ! 

Transport adapté et collectif des Chenaux : 819 840-0968 poste 1 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u9QZlMLuEKhxBM&tbnid=o1rLw_LlcArrdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ijbourgogne.com%2FCalendrier-scolaire-Saone-et-Loire-2012-2013&ei=VlXyU866OcGlyQS49oKgBA&bvm=bv.73
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLr7nte-jcgCFURyPgodDOsJ3w&url=http%3A%2F%2Flesmiss29.eklablog.com%2Fcostumes-d-halloween-a102911489&psig=AFQjCNH2Gj1_fHsmu2xOlLfzVLmhVbfO2w&ust=1443109042328
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.renodepot.com/images/05535010_L.jpg&imgrefurl=http://www.renodepot.com/fr/abri-dauto-11-pi-x-16-pi-05535010&h=660&w=660&tbnid=r4wcsUiSZ76dEM:&docid=FXfyL2IfyixOaM&ei=3e0CVuSWGsyz-QHa5q-ACA&tbm=isch&ved=0CEEQM
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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! 

Halloween! 

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

1  

Journée 

 internationale des 

personnes âgées. 

 

Messe Afeas 

2 
Conseil 19h30  
Salle municipale 
 

Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

3 
Société d’horticul-
ture Saint-Maurice 
19h 
Salle municipale 

4 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

5 
Collecte 
des gros déchets 

6 

Franciscains  
14h 
Salle municipale 

7 

8 
 

9 Action de 

Grâces   
 

Fermeture du 
Parc de la  rivière 
Batiscan 
 

Fadoq danse 19h 
Centre communautaire 

10 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 

11 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

12 
Fadoq 
Voyage - Casino 
Charlevoix 

 
 
 

13 14 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

15 16 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

17 Garde  

paroissiale 19h30 
Salle municipale 
 

Journée  
internationale  
pour l’élimination 
de la pauvreté 

18 Viactive 9h30 

Salle municipale  
 

Afeas 

Partie de cartes 

13h30 
Centre communautaire 

19 20 
 
Date de tombée 
pour recevoir vos 
infos… 

21 

22   
Fabrique 

Brunch  
Centre communautaire 

23 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

24 25 

Viactive 9h30 
Salle municipale  

 
 

26 
Fadoq 
Dîner - Bingo  
Centre communautaire 

27 28 

Criée des Âmes 
Collecte d’objets  

29 Criée des 

Âmes - encan 
11h30 
Centre communautaire 
 

Élections municipales 
par anticipation  
Bureau municipal  

30 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

31     
Il y aura collecte des gros déchets (meubles 

et autres) du 2 au 12 octobre 

le jour de la cueillette 

Semaine de la  
Coopération 

Le 3e versement des 

taxes municipales est dû 

dès le début du mois 

http://fr.123rf.com/photo_14614227_pauvre-homme.html
http://fr.123rf.com/photo_14802420_heureux-et-souriant-couple-de-personnes-agees-dans-l-amour.html?term=personnes%20âgées
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio4sHOgZzQAhVK7YMKHS-5BpgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.antagoniste.net%2Fcategory%2Fpolitique%2Fcanada%2Felectioncan-2008%2F&psig=AFQjCNGxKgzRcuqFmeBrDZsnrW7wbVYZzQ&

