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INFO MUNICIPAL 

Merci pour la confiance renouvelée ! 
 

Nous sommes 5 élus sur 7 à avoir choisi de poursuivre notre mandat au sein du 

Conseil municipal pour les quatre prochaines années.  Deux nouvelles recrues se 

sont jointes au Conseil, soit monsieur Daniel Bédard au siège numéro 1 et  

monsieur Michel Larivière au siège numéro 3. 
 

Je veux prendre le temps de souligner le travail exigeant qui est demandé aux gens 

qui choisissent de s’investir au sein du Conseil municipal. De nombreuses  

rencontres, des heures et des heures à discuter, débattre, argumenter afin de  

prendre les meilleures décisions possibles pour le mieux-être de nos concitoyens.  

Votre Conseil municipal est formé de gens vaillants qui ont la municipalité tatouée 

sur le cœur.  Un grand merci pour votre implication passée…et surtout pour celle à venir ! 
 

Nous maintenons le cap sur la mise à niveau et le développement.  Nous souhaitons poursuivre la réfection de nos infrastruc-

tures (rangs, rues, canalisations) mais aussi nous souhaitons nous attarder sur divers dossiers de développement: développe-

ment économique, développement des services cellulaires et internet haute vitesse, notamment dans les rangs.  C’est un dos-

sier de longue haleine que nous travaillerons à l’échelle de la MRC des Chenaux mais qui risque de s’avérer très intéressant en 

termes de retombées pour nos milieux.  Pensons simplement à l’attraction de nouvelles familles sur notre  

territoire qui pourraient bénéficier de services adéquats de téléphonie, d’internet haute-vitesse et de service télévisuel haute 

définition.  Il s’agit-là d’un dossier à suivre ! 
 

Des départs… 
 

Je veux prendre le temps de remercier deux personnes qui se sont retirées de la table du Conseil municipal mais qui  

demeurent des citoyens très engagés : madame Mireille Paquin et monsieur René Pinard.  Mireille continuera de s’impliquer 

pour les Mercredis de l’Agora, pour le Rendez-vous des Arts et de nombreuses activités culturelles.  Elle maintiendra aussi 

son implication à l’embellissement de la municipalité. Un immense Merci à toi Mireille et à ton fidèle complice  

Pierre-André ! 
 

En ce qui concerne notre ami René Pinard, il a choisi de prendre un peu de temps pour lui…et pour sa cabane à sucre !!!  

Blague à part, René sera toujours un allié de premier plan pour soutenir le développement économique et nos  

diverses organisations municipales du domaine du loisir. 
 

 Mon petit doigt me dit qu’il ne sera jamais bien loin.   

Immense gratitude pour tout le travail accompli René ! 
 

Les petits monstres pour l’Halloween ! 
 

Mardi le 31 octobre, c’est l’Halloween.  À cette occasion, plein 

de petits monstres sillonneront les rues à la recherche de 

friandises.  Les pompiers de Saint-Narcisse participeront à la 

distribution de bonbons et sensibiliseront les automobilistes à 

la prudence lors des déplacements. 
 

On souhaite à tous les petits monstres une excellente récolte !  

Et n’oubliez-pas de bien vous brosser les dents après !  

 

 

Guy Veillette 
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Avis public du résultat de l’élection municipale 2017 

Avis public est, par la présente, donné par Stéphane Bourassa, président d’élection, que, après avoir pris connaissance 

des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés: 
 

Maire: 
 

Conseiller poste numéro  1:  Daniel Bédard 

Conseillère poste numéro  2:  Nathalie Jacob 

Conseiller poste numéro  3:  Michel Larivière 

Conseillère poste numéro 4:  Linda MacCulloch 

Conseiller poste numéro 5:  Denis Chartier 

Conseiller poste numéro 6:  Gilles Gauthier 
 

Donné à Saint-Narcisse, le 10 octobre 2017. 

 

___________________ 

Stéphane Bourassa, président d’élection 

Merci!  

Je vous dis MERCI de m’avoir permis de collaborer au sein du Conseil municipal me donnant l’opportunité de  

participer à la vie de Saint-Narcisse pendant ces 12 dernières années. 

  

J’ai beaucoup aimé mon travail et j’ai apprécié les nombreuses personnes attachantes et dévouées que j’ai côtoyées. 

  

Je quitte le Conseil municipal, mais je continuerai mon travail au sein du comité culturel avec les activités qui me  

tiennent à cœur comme les Mercredis de l’Agora, le Rendez-vous des arts et l’embellissement. 

  

Merci à vous tous et au plaisir de vous rencontrer! 

  

Mireille Paquin 

Merci!  

Après 39 ans de services en matière municipale dont 5 1/2 ans comme conseiller et 33 1/2 ans à titre de  

secrétaire-trésorier et directeur général, j’ai pris la décision de ne pas solliciter d’autres mandats comme  

gestionnaire au sein du Conseil municipal. 

 

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont épaulé dans ma carrière et, notamment, mes collègues de travail et ceux 

avec qui j’ai siégé pour le développement de notre municipalité. 

 

Ma décision en regard d’une retraite de la vie professionnelle active n’est pas nécessairement un arrêt de mon  

implication dans la communauté, mais bien une façon de prendre du recul pour me concentrer sur certains dossiers 

à saveur économique. 

 

Un grand MERCI à Vous, contribuables, pour votre support et votre participation dans tous les projets qui ont  

assuré la croissance de notre municipalité. 

 

René Pinard 
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Les feuilles mortes, vous pouvez  aller les porter directement au site de la municipalité, au 560 de la rue  

Saint-François-Xavier, aménagé à cet effet.   

Il est important de ne pas y déposer vos vieux matériaux de construction.  CE SITE EST SOUS  

SURVEILLANCE PAR CAMÉRA. 

 

À compter du 15 novembre jusqu’au 1er avril, le stationnement sera interdit dans les rues de la municipalité 

entre 23h et 7h. 

 

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. 

 

Il est strictement défendu lorsque vous déneigez votre entrée, d’envoyer la neige dans le chemin public en vertu 

du code de la sécurité routière. 

 

Concernant les bacs de recyclage et les bacs à déchets domestiques, il est important qu’ils soient placés 

près du chemin public, mais dans votre entrée, afin que l’aile de côté de la déneigeuse puisse passer librement 

sans les atteindre lors du déneigement des rues.  Si vous possédez plus d’un bac, vous devez laisser un minimum   

d’environ 1 mètre entre chaque bac et ceux-ci doivent être placés de manière à ce que les roues et les poignées soient 

dirigées vers votre maison. 

 

AVIS IMPORTANT pour la collecte des matières recyclables (bac bleu) prévue le lundi 25 décembre, celle-ci sera  

devancée au vendredi 22 décembre. 

Rappels municipaux importants 

On recule l’heure - Avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone: vérification des piles  

Votre Service Incendie vous invite à profiter du changement de l’heure le dimanche 5 novembre 

pour vérifier votre avertisseur de  fumée et/ou votre avertisseur de monoxyde de carbone et, au besoin, 

remplacer la pile.  

Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée, de monoxyde de carbone ou de propane qui fonctionne en tout 

temps, peut sauver des vies. 

Guy Gervais, directeur du Service Incendie Saint-Narcisse 

Les propriétaires de locaux commerciaux, industriels ou manufacturiers, actuellement vacants, sont invités à  

communiquer avec Madame Marie-Josée Magny afin de procéder à un inventaire des espaces disponibles sur le  

territoire de la municipalité.  

 

Vous pouvez communiquer avec Madame Magny par courriel: locaux.stnarcisse@gmail.com ou par téléphone  

au  819 668-6798.  

 

L’inventaire de ces espaces permettra de diriger des entrepreneurs et des commerçants de la région, qui désirent 

s’établir dans notre municipalité, vers des locaux correspondant à leurs besoins.  

Locaux commerciaux vacants -  Invitation aux propriétaires 
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Saviez-vous qu’à la 

bibli… 

La nouvelle exposition thématique pour les abonnés de 9 à 99 ans     
 

Nature - Musique - Jeux 

Désirez-vous améliorer vos connaissances sur l’énergie,  le réchauffement climatique,  le recyclage,  l’environnement,  

etc.? 

 

Aimeriez-vous  faire découvrir à vos enfants des activités en nature, les plaisirs de la musique et les instruments, faire 

des vacances  écologiques, etc.? 

 

Venez consulter la documentation sélectionnée sur ces sujets autant dans la section Adulte que la section Jeune. 

 

Et si vous « feelez cocooning »,  car les jours raccourcissent, cette exposition vous offre des JEUX ….oui des JEUX à la 

bibli pour les jeunes et les moins jeunes.  

 

Bibliothèque municipale 

Programme RénoRégion 

Si vous vivez en milieu rural et que votre résidence comporte des défectuosités majeures, le programme  

RénoRégion pourrait vous aider à les corriger. Ce programme s’adresse aux propriétaires-occupants à faible revenu 

 

Travaux admissibles 
 

Pour être admissibles, les travaux doivent :  

 Coûter au moins 2 000$; 

 être réalisés pour corriger des problèmes touchant au moins l’un des  éléments suivants: murs extérieurs,  

ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage, isolation thermique; 

 être réalisés par un entrepreneur titulaire d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec; 

 être terminés dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d’admissibilité. 

 

L’aide financière peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, jusqu’à un  

maximum de 12 000 $. Le montant de l’aide financière est établi par la Municipalité ou la MRC. L’aide financière est 

versée une fois que les travaux sont terminés.  

 

Le montant de l’aide financière est établi en multipliant le coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles par le 

pourcentage d’aide financière auquel le propriétaire-occupant a droit. Ce pourcentage varie selon l’écart entre le revenu 

de son ménage et le niveau de revenu applicable, lequel dépend de la région habitée et de la taille du  

ménage. 
 

Information :  Madame Manon Clermont au:  819 731-90733 ou sans frais: 1 855 731-9733 
 

Responsable des programmes d’aide à l’amélioration de l’habitat pour l’entreprise SAHA inc. de Shawinigan 
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Fadoq Saint-Narcisse  

Activités novembre 2017 - Centre communautaire 
 

Les lundis: Cours de danse en ligne  

 De 19h à 21h , coût 5$ 
 

Samedi 11 novembre:  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$ 
 

Lundi 13 novembre: Dîner des jeux des aînés(es), repas chaud suivi du bingo 

 Coût 12$. Réservation  418 328-3961 
 

Jeudi 23 novembre:  Dîner mensuel, repas chaud suivi du bingo et surprises 

 Coût 10$. Réservation 418 328-396 
 

Solange Boutet, présidente 

Marché de Noël  2e édition - 10 décembre 2017 

Le comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse est heureux de vous annoncer la tenue de la 2e édition 

du  Marché de Noël qui se tiendra le dimanche 10 décembre 2017 au Centre communautaire de Saint-Narcisse de 10h  

à 16h .   
 

Pour l’occasion, nous recherchons de nouveaux exposants pour notre 2e édition du Marché de Noël. 
 

Informations importantes 
 

Nombre d'emplacements: 44 maximums 
 

Coûts d'inscription: 

- Artisan amateur (personne qui fait 1 ou 2 salons par année) 20$ /table de 6 pieds incluant 2 chaises 

- Entreprise - Artisan ou producteur/transformateur 30$ incluant 2 chaises 

- 5 $ /électricité  

- 10 $ /panneau troué (seulement 7 panneaux disponibles) 
 

Pour vous inscrire, contactez Linda MacCulloch au 418 328-3029 OU par courriel au marchestnarcisse2016@gmail.com 

Nous vous ferons parvenir un contrat d’engagement.   
 

Votre place est réservée sur réception du contrat et du paiement.  

Mardi 3 octobre 2017 

Salle municipale de Saint-Maurice 

« Les trucs horticoles de Christian », Christian Lahaie 
 

Mardi 7 novembre 2017 

Salle municipale de Saint-Narcisse 

«  Les secrets de la courge », Pascale Coutu 
 

Mardi 5 décembre 2017 

Salle municipale de Saint-Maurice 

« L’heure du thé à l’anglaise », Marie-Line Tanguay  

Société d’horticulture des Chenaux - Conférences à venir 

(Gratuit pour les membres, 20$ pour les non-membres) 
 

La carte de membre annuelle est de 20$ par  

personne ou 30$ par couple.  Elle est en vente en 

début de conférence.  
 

Pour information: Lauraine Gauthier, présidente 

         418 328-8157 

mailto:marchestnarcisse2016@gmail.com
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Noël du Pauvre - Vendredi 1er  décembre 2017 

Donnez  

généreusement! 

C’est peut-être 

un proche qui est 

dans le besoin... 

Tout en profitant d’un automne des plus cléments, il ne faut pas oublier que décembre est à nos portes et ça rime 

avec la reprise des activités du comité du Noël du Pauvre de Saint-Narcisse.  
 

Le 1er  décembre prochain aura lieu la 59e édition du Noël du Pauvre. Ce téléthon diffusé sur les ondes de  

Radio-Canada Mauricie a son équipe sur le terrain à Saint-Narcisse. La collecte de fonds est, bien sûr, l’ingrédient 

principal de cette recette préparatoire aux temps des Fêtes. À titre indicatif, la générosité des résidents de  

Saint-Narcisse a permis de recueillir plus de 4 500$ l’an dernier et ainsi de porter assistance à 33 familles de la 

municipalité.   
 

Si ce n’est déjà fait, les familles dans le besoin sont invitées à prendre contact avec le Centre d’action bénévole  

(418 328-8600) pour obtenir un formulaire de demande d’aide.  Les demandes complétées doivent être retournées 

au plus tard le 10 novembre. 
 

Afin de supporter cette œuvre, vous pourrez faire vos dons selon vos disponibilités de la façon suivante : 

 Directement au Centre d’action bénévole, le soir du téléthon soit le 1er  décembre, entre 17 heures et minuit. 

Café et douceurs en plus de l’accueil de Jacques Dubreuil, président, ainsi que son équipe de bénévoles vous 

attendront. 

 Par téléphone au  418 328-8600 et un bénévole dûment identifié se rendra recueillir votre don chez vous. 
 

Votre don, si petit soit-il, fera la différence en cette période de l’année. 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 

Jacques Dubreuil, président 

Fondation du centre d’accueil Saint-Narcisse 

La Fondation du centre d’accueil Saint-Narcisse est en période de sollicitation sur notre territoire soit : Saint-Luc de 

Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas. La période ciblée est octobre et novembre.  
 

Nous travaillons à ramasser des sous pour améliorer la qualité de vie des personnes du centre d’accueil Saint-

Narcisse. L’objectif pour cette année: Chambre de soins palliatifs et organisation de la salle des loisirs. 
 

Les dons de 20$ et plus recevront un reçu pour fin d’impôt. Un ensemble de petits dons fait la différence pour les 

personnes du centre d’accueil. Faites parvenir vos dons à la Fondation du centre d’accueil Saint-Narcisse, 

361, rue du Collège, Saint-Narcisse G0X 2Y0. 
 

Merci de votre soutien! 

 

Micheline Thibeault, secrétaire 

Pour la Fondation 

Vaccination à Saint-Narcisse - Le vendredi 10 novembre 2017 

Il y aura vaccination à Saint-Narcisse le vendredi 10 novembre 2017. 

 

Endroit :  Centre communautaire  Henri-St-Arnaud 

Heure :  9h à 12h 
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Programme Pied 

Le populaire programme PIED, consistant à la pratique d’exercices spécifiques conçus pour améliorer l’équilibre et la 

force des jambes afin de prévenir les chutes et garder les os en santé, est à la recherche de participants sur le territoire 

des MRC Vallée-de- la- Batiscan.   

 

Ce programme s’adresse aux aînés de 60 ans et plus, autonomes, qui ont déjà fait une chute ou qui sont préoccupés par 

leur équilibre et qui conséquemment peuvent restreindre leurs activités. La bonne nouvelle est que le programme  

pourrait s’offrir dans votre municipalité si le nombre de participants est suffisant. 

 

Une session d'hiver est prévue pour janvier 2018 à raison de deux fois par semaine. Les personnes souhaitant  

participer au programme PIED doivent réserver leur place avant le 10 novembre et compléter une grille d’aptitudes. 

Pour ce faire, il est possible de vous inscrire en composant le 418 362-2727 au poste 3065 pour le secteur des Chenaux . 

 

Le lieu et la date du début du programme vous seront communiqués ultérieurement. Le nombre de participants est limité 

à 15. 

 

 Hâtez-vous!  

Si vous avez des activités à faire paraître dans le calendrier municipal 2018, 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, le plus tôt possible. 
 

Merci! 

Lise Boulet 

Calendrier municipal - Rappel 

Grande collecte de denrées - 23 et 24 novembre 2017 

Le jeudi 23 et vendredi 24 novembre prochains, se tiendra la Grande collecte de denrées dans toute la Mauricie. Le 

Centre d’action bénévole de la Moraine est le seul organisme accrédité par Moisson Mauricie /CDQ offrant un ser-

vice de comptoir alimentaire dans la MRC des Chenaux. 

 

Nous participerons donc à cette grande mobilisation mauricienne dans trois des épiceries du territoire desservies 

par le Centre, soit le Marché Masson à Saint-Maurice, le Marché Bonichoix de Saint-Stanislas et l’Intermarché de 

Saint-Narcisse qui nous soutiennent fidèlement. De précieux bénévoles vous accueilleront chaleureusement afin de 

recueillir vos dons. Vous pourrez faire un don en denrées non périssables ou en argent selon votre choix. 

 

Toutes les denrées amassées serviront, dans chacune des municipalités respectives, pour les paniers de Noël des 

personnes et familles moins favorisées. Le Centre distribue annuellement près de 100 paniers de Noël dans son 

milieu. Au-delà des denrées, chaque panier contient cadeaux, tricots, livres, etc. choisis avec soin et attention pour 

chacun et chacune. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et nous souhaitons vous rencontrer en grand 

nombre lors de cette activité ! 

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
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Programmation novembre 2017 

Dans le cadre de la Semaine Nationale des Proches aidants, nous invitons chaque aidant et leur entourage à une 

soirée sous le thème « Du temps de qualité pour une relation d’aide équilibrée ». Une mini-conférence suivie d’une 

comédie sentimentale vous seront présentées. Breuvage et pop-corn vous seront offerts gracieusement.  
 

Jeudi le 9 novembre à l’Auditorium Denis Dupont école secondaire Le Tremplin Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

Vendredi le 10 novembre à l’Auditorium Gratien Gélinas école secondaire Paul-Le-Jeune Saint-Tite de 

18h à 21h (Pause à 18h45) 
 

Café-Jasette 

 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à discuter et partager entre ai-

dants autour d’un breuvage offert. Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles ren-

contres. Au plaisir!  
 

Mardi le 14 novembre, 13h30 au Restaurant Le Villageois 

828, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse   
 

Aider sans s’épuiser « La quête de l’équilibre dans mon rôle d’aidant » 

 

Cet atelier va vous aider à trouver un certain équilibre entre votre vie personnelle et votre rôle d’aidant afin d’être 

capable de prendre soin de vous.  
 

Mardi 28 novembre à 13h30 à Saint-Luc-de-Vincennes.  

Jeudi le 30 novembre à 13h30 à Sainte-Thècle (local 207). 

 

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

Sans frais: 1 855-284-1390 

Le cercle de fermières Les Genevoises vous invite à la journée des fermières, le dimanche 19 novembre de 10 h à 16 

h 30 à la salle municipale de Ste-Geneviève-de-Batiscan. 

 

En plus du salon des exposants et du Pot-au-feu, cette année nous innovons avec un atelier de décoration de 

bas de Noël pour les enfants de 4 à 7 ans, en après-midi. Pour cet atelier au coût de 5 $, les parents doivent  

inscrire les enfants avant le 7 novembre auprès de Nadia Armstrong au 418-362-2297 ou à 

 nadarmstrong@hotmail.com.  Les profits seront versés à l’organisme OLO. 

 

Nos exposants en agro-alimentaire, artisanat, bijoux, fer forgé et bien plus encore se feront un plaisir de vous aider 

à choisir vos cadeaux de Noël. 

 

Et que dire d’une bonne soupe-repas ou d’une tourtière avec ses accompagnements, sans oublier le succulent  

pouding de nos grands-mères. 

 

N’oubliez-pas : dimanche le 19 novembre à Ste-Geneviève-de-Batiscan 

 

Claude Panneton, communications 418 362-2154 

Le cercle de fermières Les Genevoises 

mailto:nadarmstrong@hotmail.com.%20Les
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Salon des aidants et des aînés -  5 novembre 2017 

L’Appui Mauricie pour les proches aidants d’aînés est fier de présenter la 3e édition du Salon des aidants et des 

aînés qui se déroulera le 5 novembre prochain à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières.  Au menu : 2 ateliers, 

donnés respectivement par le Curateur public et Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer, ainsi que deux 

présentations spéciales dont une conférence donnée par une vedette du milieu artistique! Venez  

rencontrer plus de 60 exposants qui offrent des produits ou services qui peuvent améliorer la qualité de vie des 

aînés et des proches aidants de la région. ENTRÉE GRATUITE!  

 

Pour plus d’information : www.salondesaidants.ca ou visitez la page Facebook du Salon des aidants et des aînés! 

Profitez-en pour participer au concours sur la page Facebook! 

Présenté par : 

Rencontre «Deuil périnatal» 

7 novembre, 19 h 00, 100 rue de la Fabrique (2e étage), La Pérade. Le deuil se vit différemment pour 

chacun, venez partager vos expériences à travers vos récits de vie.  Gratuit pour les membres (carte de 

membre 5$).  Info MFDC  (418) 325-2120. 

 

«Quand le sac à dos revient à la maison» 

11 novembre Rencontre portant sur l’encadrement de l’heure des devoirs et leçons à la maison, com-

ment motiver les enfants, gérer ce moment et s’impliquer en tant que parent. Membre 10$ (carte de 

membre 5$).  Garderie simultanée gratuite.  Inscription obligatoire (418) 325-2120. 

 

Papa en action 

18 novembre Activité père-enfants à ISaute Québec, transport inclus. Tarif réduit pour les membres 

(carte de membre 5$).  Inscription et info MFDC (418) 325-2120. 

 

Cafés-Rencontres 

21 novembre à 9h30,  1 Place du Centre, St-Narcisse. Thème : La sexualité des enfants. Garderie si-

multanée gratuite. Info (418) 325-2120. 

Maison de la Famille des Chenaux - Activités de novembre 

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

Réunion mensuelle le mercredi 1er novembre à 19h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-

Stanislas.  Notre aumônier, l’abbé François Gravel, célébrera une messe pour nos sœurs défuntes.  

Suivra la réunion.  Nous soulignerons la Sainte-Catherine: tire et léger goûter. 

Grâce à nos généreux commanditaires, notre partie de cartes du 27 septembre dernier fût un succès. 

Merci beaucoup! 

http://www.salondesaidants.ca
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Spectacle de Noël - 7 décembre 

 
Réservez votre soirée du 7 décembre afin de pouvoir  

assister au spectacle de Noël présenté à l’église de  

Saint-Narcisse. 

 

Tous les détails vous seront communiqués dans le  

prochain Info municipal. 

 

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

 

Merci! 

Le Comité culturel 

 

 
 

Offre d’emploi  
 
 

Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain 
 

Poste : chauffeur de camion classe 3, sur appel  
 

La Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain est à la 

recherche d’un chauffeur de camion de déneigement, sur 

appel, pour la période hivernale 2017-2018.  
 

Le travail consiste à procéder au déneigement du territoire 

de la municipalité. Les candidats, candidates doivent  

détenir un permis de conducteur de classe 3, valide.  
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son  

curriculum vitae au bureau municipal. 
 

Par la poste: 
 

Municipalité de Saint-Prosper-de-Champlain 

375, rue Saint-Joseph 

Saint-Prosper-de-Champlain (Québec) G0X 3A0 
 

Par courriel:  municipalite@st-prosper.ca 
 

Pour plus d’informations, veuillez  

communiquer avec la directrice générale, 

Mme Francine Masse, au numéro  

suivant:  819 840-0461. 

  

Déroulement: Coût 15$ (vous donnant un prix de 

présence Tupperware)  5$ carte supplémentaire
  

 1er tour :1 ligne, le ‘’T’’, carte pleine 

 2e tour : 1 ligne, le ‘’T’’, carte pleine 

 Période de magasinage (achat de 25$ avant tx, vous 

donne 2 cartes pour le 3e tour) 

 3e tour: (optionnel) 1 ligne, le ‘’T’’ fou, carte pleine 
 

*Prenez note que tous les prix remis sont des   

produits Tupperware 

BINGO 
TUPPERWARE  

Restaurant Le Villageois 

Vendredi 17 novembre19h 

S.V.P. Veuillez vous inscrire d’avance afin de 

prévoir le bon nombre de cadeaux de présence:   
 

Nathalie:  418-328-8144  

Christine :  418-328-8109 

 
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. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiprcWqyInXAhXo5oMKHR2TBaAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2F94.citoyens.com%2F2014%2Fconcert-de-noel-a-sucy-en-brie%2C04-12-2014.html&psig=AOvVaw3XEb_hbw39dAZAVJcrGctk&ust=
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Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 
 

Lundi et mardi:18h30 à 20h00 

Jeudi:  13h00 à 15h00 

Samedi: 10h00 à 11h30 

Cette page de calendrier peut être différente de celle publiée dans le  
calendrier municipal, car elle vient mettre à jour des informations qui 
ont changé depuis sa publication en janvier dernier.  Soyez attentif! 

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

   1 
Viactive 9h30 

Salle municipale  
 

 

2 3 4 

5   

 
 

 
 
 

Retour à 
l’heure normale 
 

Vérifier les piles 
de vos détecteurs 
de fumée!!! 

6 
Conseil 19h30  
Salle municipale 
 

Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

7 
 

Afeas  et 
Société  
d’horticulture 

St-Narcisse -19h   

Salle municipale 

8 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

9 
Franciscains  
10h30 
Résidence des  
Chenaux 

 

10  
Vaccination 
9h à 12h 
Centre communautaire 

11 Jour du Souvenir 

 

 
Fadoq 
Soirée 19h30  
Centre communautaire 

 

12 13 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

14 

 
 

15 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

16 17 
 
Date de tombée 
pour recevoir vos 
infos… 

18 

19 20 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

21 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

 
 
 
 

22 
Viactive 9h30 

Salle municipale  

23 
Fadoq 
Dîner - Bingo  
Centre communautaire 
 
 
 

CAB de la Moraine 
Grande collecte 
de denrées à 
l’Intermarché 

24 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CAB de la Moraine 
Grande collecte 
de denrées  à 
l’Intermarché 

25 

26 27 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

28 29 
Viactive 9h30 

Salle municipale  

30 

 
  

N’oubliez pas que du 15 novembre 

au 1er avril, le stationnement dans 

les rues est interdit entre 23h et 7h. 

  

Les 23 et 24 novembre c’est la grande 

collecte de denrées à l’Intermarché de 

Saint-Narcisse.  Donnez généreusement! 


