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Quand décembre revient 

Que la neige, neige 

Ton visage me revient 

En rafale de rires d’étoiles  

Robert Charlebois, Marie-Noël 
 

Quelle belle chanson qui nous met dans l’ambiance des Fêtes !  Pour une majorité d’entre nous, les lumières, les  

décorations, les rassemblements de famille, les soirées entre amis, la joie de se retrouver de fraterniser, constituent  

l’essence même des Fêtes.  Pour d’autres, cette période des Fêtes ravive le sentiment de solitude, de tristesse et  

d’éloignement.  Ayons une pensée pour ces gens qui vivent la période des Fêtes plus difficilement.  À ces couples qui sont 

séparés par la vie, à ces gens ne peuvent être près des leurs, à ceux qui ont de la difficulté à sourire, qui vivent des  

difficultés financières ou à ceux qui sont malades, je veux vous souhaiter la sérénité pour bien vivre ces moments.  Soyez 

simplement heureux ! 
 

Quelques orientations pour le prochain budget 
 

Les membres du conseil municipal travaillent très fort pour la préparation du budget annuel, cet important exercice de 

planification et de priorisation des dépenses. Les conseillers expriment les préoccupations que vous leur  

communiquez en lien avec l’état des routes, de certaines installations, des services à développer ou à améliorer pour la 

qualité de vie des résidents.  Ils comprennent aussi très bien la réalité financière de plusieurs personnes vivant seules, 

couples et familles qui ont de la difficulté à boucler le budget familial et à conserver leur propriété.  Je peux vous assurer 

qu’ils déploient beaucoup d’efforts et discutent afin qu’au final, nous puissions prioriser les investissements les plus  

importants à réaliser à court terme pour le mieux-être de nos concitoyens. 
 

Ainsi, nous comptons maintenir les efforts de réfection de nos rangs, assurer l’entretien de nos équipements et véhicules, 

améliorer les infrastructures d’assainissement des eaux afin d’éviter de traiter l’eau de ruissellement dans nos étangs  

aérés.  Nous serons aux aguets afin de bénéficier des programmes d’aide financière qui peuvent réduire le coût de  

renouvellement des infrastructures au maximum, en nous assurant cependant de bien faire les travaux en respectant les 

règles de l’art. 
 

Nous porterons aussi une attention aux opportunités visant l’amélioration du signal cellulaire sur le territoire municipal 

et travaillerons au développement d’un projet de déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de notre municipalité, 

notamment afin d’offrir des services modernes et efficaces aux citoyens situés à l’extérieur du périmètre urbain.  Le  

prochain budget municipal sera adopté à la fin du mois de décembre et sera disponible sur le site internet de la  

municipalité et certainement rendu disponible dans un  

prochain numéro de l’Info Municipal. 

 

Un sondage pour la mise à jour de la Politique  

familiale 
 

Vous trouverez à l’intérieur du présent numéro de l’Info  

Municipal, un sondage que nous vous invitons à remplir en 

grand nombre afin de permettre aux membres du comité de la 

politique familiale de connaître votre opinion de services,  

infrastructures et activités disponibles dans notre municipalité.  

Voilà une très bonne façon de vous faire entendre ! 
 

Joyeuses Fêtes ! 
 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
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Avis public 

15 janvier 5 février 

5 mars 3 avril 

7 mai 4 juin 

3 juillet 6 août 

4 septembre 1 octobre 

5 novembre 3 décembre 

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

Saint-Narcisse, que : 

 

En vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le Conseil de la municipalité de Saint-Narcisse, à 

une séance ordinaire tenue le 13 novembre 2017, a adopté son calendrier des séances ordinaires pour  

l’année 2018 qui se tiendront aux dates et aux heures indiquées ci-dessous : 
 

Heure du début des séances : 19 h 30 

 

 

 

 

 

 

Donné à Saint-Narcisse, ce vingt-deuxième jour de novembre 2017. 

 

 

Stéphane Bourassa, directeur général  

Rappels municipaux importants 

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 trot-

toir.  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. 

Recyclage - La cueillette du 25 décembre est devancée  

La cueillette des bacs de recyclage (bac bleu) prévue le lundi 25 décembre, celle-ci sera devancée au 

vendredi 22 décembre. 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

13h30 à 
17hh0 

FERMÉ FERMÉ 
18h30 à 
21h00 

18h30 à 
21h00 

18h30 à 
22h30 

13h30 à 
17h00 
18h30 à 
22h30 

  
LE SOUPER DU TEMPS DES FÊTES est prévu pour vendredi le 5 janvier 
GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

1 
On décore 
pour Noël et 
surprises à 
distribuer! 

2 
Fabrication  
du calendrier 
de l’Avent 
  

3 
 
Fabrication de 
bas de Noël 
  
 

4 
 
FERMÉ 

5 
 
FERMÉ 

6 
Libre 
Inscription 
pour le souper 
des fêtes : 
GRATUIT 

7 
Libre 
*RAPPEL : 
inscription 
hockey des 
jeunes  
GRATUIT 

8 
 
Fabrication de 
cartes de Noël 

9 
Murale de 
Noël 
On a besoin 
de vos talents 
d’artistes!! 

10 
 
CINÉMA 
  
  

11 
 
FERMÉ 

12 
 
FERMÉ 

13 
Libre 
Fin des  
inscriptions 
pour I SAUTE  
        $ 

14 
 
Libre 
  

15 
 
Tournoi de jeu 
de cartes 

16 
Sortie I Saute 
à Québec 
Inscription 
obligatoire 

17 
Tournoi de 
ping-pong ou 
autres tables 
de jeux… 

18 
 
FERMÉ 

19 
 
FERMÉ 
  

20 
 
Libre 

21 
 
Libre 

22 
Soirée  
extérieure 
Habillez-vous 
chaudement! 

23 
CINÉMA 
NOËL et jeux 
de société! 

24 
 
FERMÉ 

25 
 
FERMÉ 
Joyeux Noël 

26 
 
FERMÉ 

27 
Sortie en  
raquettes 
Quelques 
prêts 
disponibles! 

28 
 
Construction 
d’un fort  
  

29 
 
On va glisser! 

30 
 

Hockey 
bottine 

31 

FERMÉ 

  

 
                                                     X-BOX ONE, JEUX VIDÉOS ET NOUVELLE TÉLÉVISION HD 

Maison des jeunes Saint-Narcisse - Décembre 2017 

Du 23 décembre au 7 janvier, la Maison des jeunes sera ouverte en après-midi (13h30 à 17h) et en soirée (18h30 à 

22h30). 
 

Notez que les 24, 25 et 26 décembre ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier la Maison des jeunes sera  

fermée. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous via notre page Facebook : Maison des jeunes Saint-Narcisse ou via téléphone au  

418-328-3636 durant nos heures d’ouverture. 
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Bibliothèque municipale - Le temps des Fêtes est à nos 
portes !!! 

Marché de Noël de Saint-Narcisse - 2e édition 

Le Comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse est heureux de vous inviter 

à sa 2e édition du Marché de Noël qui se tiendra le dimanche 10 décembre 2017 au Centre 

communautaire Henri-St-Arnaud, 1, Place du Centre, Saint-Narcisse de 10h à 16h. 
 

Dans une ambiance féérique du Temps des fêtes, venez faire vos emplettes et rencontrer des exposants 

passionnés d’ici  et d’ailleurs, qui vous offriront une foule de produits artisanaux et agro-alimentaires 

pour tous les goûts et pour toutes les bourses. 
 

 40 exposants dont 21 nouveaux! 

 Tirage d’un panier cadeau contenant des produits et créations de nos exposants  +  

tirage d'un moitié/moitié en argent! 

 Coin « Pause-café » 

 Vestiaire 

 Ascenseur pour personnes à mobilité réduite 
 

À mettre à votre agenda, le dimanche 10 décembre. 
 

On compte sur vous, chers citoyens, pour nous aider à faire de cette 2e édition, un franc succès comme 

l’an passé! 
 

Information:  Linda MacCulloch 418 328-3029 

La parenté s’en vient, passez à la bibli pour emprunter nos jeux pour les jeunes et pour les adultes, c’est 

le temps de s’amuser en famille ou lors de vos partys. Profites-en, car ces jeux ne sont disponibles que  

durant l’EXPO d’automne.  

  

Vous préférez la lecture, ce temps de répit est parfait pour vous approvisionner en livres que vous  

dévorerez en dégustant votre boisson préférée...Relaxez enfin les deux pieds sur le pouf!  

  

Et vers la mi-décembre, venez découvrir dans la section « Club » nos nouveautés, romans, biographies,  

documentaires, livre de recettes, etc. que la bibli vient d’acquérir. 

  

Nous vous attendons et prenez note que la  bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2017 au  

3 janvier 2018. 



Le comité Famille de la Municipalité de Saint-Narcisse travaille présentement à mettre à jour le plan d’action de 
la Politique familiale municipale et amie des aînés. 
 
Notre intention est de poursuivre les actions en cours déjà inscrites au plan d’action et bonifier celui-ci en  
considérant les besoins et attentes des citoyens et des familles. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous sollicitons 
par le biais d’un sondage. 
 
Par vos appréciations et suggestions, vous contribuerez à orienter les choix d’actions  et jouerez un rôle  
prépondérant dans la mise à jour du plan d’actions. 
 
Nous invitons toutes les personnes résidantes de Saint-Narcisse, âgées de 15 ans et plus à  
compléter ce sondage. Toutes les personnes répondant à ce critère d’âge et résidant à la même 
adresse peuvent compléter le sondage : 
 

 En ligne, au lien internet suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/YRLJM3P 

 Sur  la présente copie en la retournant au bureau municipal, à la bibliothèque ou au Centre 
d’action bénévole. 

 
Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à compléter le sondage par internet car cela facilitera  
grandement la compilation des résultats. 
 
DATE LIMITE POUR LE RETOUR DES SONDAGES :  le 20 décembre 2017 
 
Des copies supplémentaires sont disponibles au bureau municipal, à la bibliothèque et au Centre d’action  
bénévole.  Vous pouvez également retourner les copies aux mêmes endroits. 
 
Pour toute information supplémentaire et pour obtenir de l’aide, il suffit d’appeler au bureau municipal au  
418 328-8645. 
 
Le comité de la Politique familiale municipale et ami des aînés a prévu faire tirer des prix parmi les personnes 
qui auront pris le temps de répondre au sondage. Les prix disponibles sont : 
 

2 bons d’achats de 50$ au Marché champêtre de Saint-Narcisse 
1 abonnement pour une session à la salle d’entraînement (valeur de 80$) 

Les gagnants (es) seront dévoilés dans l’Info Municipal de février 2018 
 

Votre opinion nous intéresse 

Le comité Famille vous remercie pour votre collaboration 

La municipalité de Saint-Narcisse à l’écoute de ses  

familles et de ses aînés 



 
 

1.- Quel est votre sexe ? 
 

 
 

2.- À quel groupe d’âge appartenez-vous ? (cochez la réponse correspondant à votre situation) 

 
 

3.-Lieu de résidence : (inscrire le nom) 

 
 

4.- Cochez la case pour la situation illustrant le mieux le profil de votre famille 

 
 

5.- Si vous avez des enfants, indiquez le nombre dans la case correspondant à leur(s) groupe(s) d’âge ? 

 
 

6.- Depuis combien de temps vivez-vous à Saint-Narcisse ? 

 
 

 
 

8.- Sur une échelle de 1 à 6 (1 étant je ne consulte pas ce moyen et 6 étant le moyen utilisé régulièrement),  

     veuillez indiquer la fréquence de consultation de moyens de communication qui sont offerts pour être  

     informé de ce qui se passe à Saint-Narcisse: 

 

PROFIL DU RÉPONDANT 

 Masculin   Féminin 

De 15 à 18 ans   De 19 à 24 ans   De 25 à 34 ans 

De 35 à 44 ans   De 45 à 54 ans   De 55 à 64 ans 

De 65 à 74 ans   De 75 à 84 ans   85 ans et plus 

Rue, route, rang   

  Famille biparentale avec enfant(s) vivant à la maison 

  Famille monoparentale avec enfant(s) vivant à la maison 

  Famille recomposée avec enfant(s) vivant à la maison 

  Couple sans enfant vivant à la maison 

  Personne vivant seule 

  Personne vivant avec un membre de la famille (parent ou autre) ou un ami 

  Autre : (Veuillez préciser) 

  0-4 ans   5-11 ans   12-17 ans   18-25 ans   26 ans et + 

   - de 2 ans   2 -5 ans   6-10 ans   11-20 ans   + de 20 ans 

QUESTIONS DU SONDAGE   

 INFORMATION ET LA COMMUNICATION 

  OUI NON 

7.-  Considérez-vous être bien informés des services, organismes et activités dans                        

      la municipalité? 

    

  
MOYENS DE COMMUNICATION 

  

N’utilise 

pas 
1 2 3 4 5 6 

Par l’Info Municipal               

Par le site internet de la municipalité               

Par la page Facebook de la municipalité               

Par des affiches ou panneaux  publicitaires               

Par le bouche à oreille               

  OUI NON 
9.- Êtes-vous abonné à internet?     

Si oui, êtes-vous satisfait du service reçu     

Nom du fournisseur   

  

10.- Avez-vous un téléphone cellulaire ?     

Si oui, êtes-vous satisfait du service reçu     

Nom du fournisseur   

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.- Êtes-vous satisfait de l’offre d’activités de loisirs pour les groupes d’âge suivants ou les statuts suivants : 

 
 

Si vous avez répondu « NON » pour l’un ou l’autre des groupes listés à la question précédente, quelles activités  

supplémentaires souhaiteriez-vous ? 

 
 

Si non, pourquoi ? Ou commentaires 

 
 

 
 

Si non, pourquoi ? Ou commentaires 

 

  OUI NON Ne sais pas 

De 0 à 5 ans       

De 6 à 11 ans       

De 12 à 17 ans       

De 18 à 34 ans       

De 35 à 59 ans       

60 ans et plus       

Les familles       

Les nouveaux arrivants       

  

  

  

  OUI NON 

13.- Dans la mesure du possible, participez-vous aux activités organisées à Saint-Narcisse telles que    

       la Fête de la Saint-Jean-Baptiste, les Mercredis de l’Agora, la journée Plaisirs d’hiver, le Marché  

       champêtre, etc. ? 

    

  

  

HABITATION 

  OUI NON Ne sais pas 

14.- Dans cinq ans, pensez-vous encore demeurer dans la municipalité ?       

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS 

 

 

LOISIRS ET CULTURE 

11.- Loisirs et cultures: Sur une échelle de 1 à 6 (6 étant l'appréciation 

       la plus élevée) Est-ce que les infrastructures et les équipements       

       de loisirs et de sports de la municipalité vous semblent adéquats ? 

N’utilise 

pas 
1 2 3 4 5 6 

Gymnase               

Jeux d’eau               

Skate park               

Terrain de pétanque               

Exerciseurs extérieurs               

Terrain de balle               

Patinoire               

Bibliothèque               

Agora               

Maison des jeunes               

Salles communautaires               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si non, pourquoi ? 

 
 

 
 

  

 
 

Commentaires si requis ? 

 

 
 

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION 

 

 
Afin de pouvoir vous rejoindre lors du tirage des prix de participation annoncés à la page 1, veuillez nous indiquer  

vos coordonnées. 

 

NOM :______________________________ Numéro de téléphone :___________________ 

 

  Adresse courriel (si disponible) : ______________________________________ 

  

  

LES SERVICES MUNICIPAUX 

19.- Services municipaux: Sur une échelle de 1 à 6 (6 étant l'appréciation   

       la plus élevée). Êtes-vous satisfaits des services municipaux? 
N’utilise 

pas 
1 2 3 4 5 6 

Pompiers               

Premiers répondants               

Travaux publics               

Voirie               

Bureau municipal               

Développement économique               

  

  

  

  

AUTRES COMMENTAIRES 

  

  

  

  

  

  

SÉCURITÉ 

  OUI NON 

16.- Vous sentez-vous en sécurité :     

Dans les espaces publics extérieurs de la municipalité ?     

Lorsque vous circulez à pied ou à bicyclette ?     

À la maison ?     

17.- Vous sentez-vous à l’aise d’appeler la police en cas de besoin ?     

TRANSPORT 

 OUI NON 

18.- Connaissez-vous le service de transport collectif de la MRC des Chenaux ?     

       Si oui, avez-vous déjà utilisé le service ?     

  OUI NON Ne sais 

pas 

15.- Êtes-vous en accord avec le développement de secteur à vocation particulière  

(mini-maison, habitation intergénérationnelle, etc)? 
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Maison de la Famille des Chenaux - Activités de décembre 
Papa en action 

2 décembre de 10h00 à 12h00 Activité père-enfants. Initiation à la boxe, Cité en forme,  

Trois-Rivière. Gratuit pour les membres (carte de membre 5$). Inscription MFDC (418) 325-2120. 
 

Rencontre «Deuil périnatal» Nos étincelles 

5 décembre, 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. 
 

Bricolage de Noël 

6 décembre 9h00 au Centre communautaire, La Pérade, 10$  pour les membres (carte de membre 5$). 

Garderie simultanée gratuite, inscription obligatoire (418) 325-2120. 
  

Cafés-rencontres 

12 décembre à 9 h 30 «La fabrique de jouets», 100 de la Fabrique, (2e étage), La Pérade.  Garderie  

simultanée gratuite. 
 

Dîner de Noël 

15 décembre 11 h 00 au Centre communautaire, La Pérade. Venez vous offrir une pause bien méritée 

pour faire de belles rencontres. Repas gratuit avec la carte de membre familiale (5$). Inscription  

(418) 325-2120 
 

Prendre note que la Maison de la famille Des Chenaux fermera ses portes du 18 décembre au 

7 janvier.  Passez un très joyeux temps des Fêtes en compagnie de ceux que vous aimez !! 
 

Audrey Lacoursière, Adjointe administrative 

100, de la Fabrique 

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

Téléphone : (418) 325-2120 

Fadoq Saint-Narcisse  

Décembre 2017: 
 

 Samedi 9 décembre:  souper traditionnel des Fêtes.  En soirée animation et musique 

avec Ginette Provencher ainsi que prix de présence.   

            Coût: 23$ par personne. 

            Pour réservation:  au  418 328-3961 ou auprès des membres du Conseil. 
 

Janvier 2018:  
 

 Les cours de danse reprendront le lundi 8 janvier 2018 de 19h à 21h. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Le Comité de la FADOQ de Saint-Narcisse souhaite de Joyeuses Fêtes  et une Bonne  et Heureuse  

Année  2018, à tous ses membres ainsi qu’à toute la population de Saint-Narcisse! 
 

Solange Boutet, présidente 
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Aider sans s’épuiser « Le bonheur au quotidien » 

Savez-vous bien définir le bonheur et est-il présent dans votre vie? Comme proche aidant, il est primordial 

d’avoir ses sources de bonheur et de les identifier afin de pouvoir avancer. Cet atelier vous aidera à mettre 

de l’avant ce qui vous rend heureux afin de rendre les côtés plus négatifs de votre quotidien, moins  

présents. 

Mardi 5 décembre 13h30 : St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 7 décembre 13h30 : Ste-Thècle 
 

Fête de Noël / Conférence sur le TDA/H 

Pour souligner le temps des Fêtes, nous vous invitons à participer à notre dernière activité 2017. Une  

conférence sur le TDA/H suivie d’un bon repas et d’un après-midi folklorique sauront vous faire vivre un 

beau moment.  

Coût: 10$ (incluant conférence, repas et transport) 

Mardi 12 décembre, 10h15 à 15h00 au 660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes, Salle Beaudoin  

*Date limite d’inscription: 7 décembre 
 

Pour information ou inscription: Sainte-Thècle:  418-289-1390  Saint-Luc-de-Vincennes: 819-840-0457  

Sans frais: 1-855-284-1390 

 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.  
 

La plupart de nos activités sont ouvertes à tous. Devenez membre pour seulement 5$ et recevez  

gratuitement notre programmation tous les mois et un accès privilégié à tous nos services incluant nos 

programmes de répit (certains critères s’appliquent). 
 

*Prenez note que nos bureaux seront fermés pour le temps des Fêtes du 23 décembre au 7 janvier  

inclusivement. Toute l’équipe vous souhaite un JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE! 

Programmation décembre 2017 

La Manufacture de bonheur a vu le jour en 2016. Le but derrière cette idée est de partager un peu de  

plaisir, de douceur et de bonheur dans la période des Fêtes. 
 

Nous choisissons au hasard ou sur recommandation, des gens seuls, des familles dans le besoin ou encore 

des personnes impliquées, dont les actions passent trop souvent sous silence.  
 

Les lutins se promènent à Saint-Narcisse le 24 décembre en avant-midi et distribuent dans les quelques  

maisons choisies, les surprises et les cadeaux récoltés, sous forme de paniers cadeaux, de la part de tous 

ceux qui ont donné à la manufacture!  
 

Vous aimeriez rendre hommage à quelqu’un qui a fait une différence dans votre vie ou dans celle d’une 

autre personne durant cette dernière année? Vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin d’amour et de  

générosité le 24 décembre prochain? Soumettez-nous son histoire et nous pourrions aller cogner à sa porte 

les mains remplies de bonheur et de surprises! 
 

Appelez-nous sans tarder ou suivez-nous sur Facebook!  

Geneviève Marion 819 698-9973 

FB : @lamanufacturedebonheur 

La manufacture du bonheur ouvre à nouveau ses portes! 
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Jeune ou adulte, seul 

ou en famille, vient 

t’amuser en participant 

à ce voyage organisé! 
 

La Maison des jeunes de Saint-Narcisse organise un voyage en 

autobus au centre de trampoline I SAUTE à Québec samedi le 16  

décembre prochain. 
 

 

Heure de départ : 13h (centre communautaire) 

Heure de retour : autour de 18h (centre communautaire) 
 

 

Prix : 28$/personne pour 2 heures de saut en temps libre. 

Transport inclus. 
 

 

Inscription obligatoire avant 13 décembre 2017 à la Maison 

des jeunes (sous-sol du centre communautaire de Saint-Narcisse). 

Note: les billets sont non-remboursables et non-échangeables. 
 

 

Un minimum de 30 personnes est requis pour la tenue de l’activité. 

Les jeunes âgés en bas de 10 ans et moins devront être  

accompagnés d’un adulte.  
 

 

Nous vous invitons également à vous 

abonner à notre nouvelle page  

Facebook : Maison des jeunes de 

Saint-Narcisse afin de connaître tous 

les détails sur nos différentes activités 

ou téléphonez-nous durant nos 

heures d’ouverture au: 

(418) 328-3636. 

Concert de Noël - 7 décembre 

Un magnifique concert de Noël vous sera présenté le 

7 décembre prochain à l’église de Saint-

Narcisse à 20h, au coût de 20$. 
 

En vedette: René Veillette (chanteur)  

        Yan Veillette (musicien) 

 

Invités surprises et entracte gourmande. 
 

Les billets sont présentement en vente au Pétro-T 

ainsi qu’au presbytère.  Le concert est au profit de la 

Fabrique. 
 

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

Le Comité culturel 

Filles d’Isabelle Cercle Marie  

de l’Étoile # 917 

 

Le mercredi le 6 décembre à 17h, souper des Fêtes à  

la salle de quilles de Saint-Adelphe. 
 

Courte réunion suivie d’une soirée musicale avec Monsieur  

Marcel Charest. 

Collecte de sang Héma-Québec 

Merci! 
 

La collecte de sang Héma-Québec a eu lieu le 17  

novembre dernier à l’école de la Solidarité.  
 

87 donneurs sont venus faire un don de vie!!!  
 

Bravo à nos élèves de 5-6e année pour l'organisation 

et merci à nos précieux bénévoles pour l'aide  

apportée!  
 

On remet ça l’an prochain, mettez tout de suite à 

votre agenda! 
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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 
Noël 
du Pauvre 
 

2 

3 
Noël des 
Enfants 13h 
Centre communautaire 

4 
Conseil 19h30  
Salle municipale 

5 

Journée  
internationale 
des bénévoles 
 

6 Viactive 9h30 
       

Société 
d’horticulture 
Champlain 19h  
Salle Tricentenaire 

7Concert  

de Noël 
20h  
 
À l’église de 
Saint-Narcisse 

8 9 

Fadoq 
Souper des Fêtes 
Centre communautaire 

10 
 

 
 
 

 
 

Centre communautaire 

11 
 

12 

Afeas 
Souper  
de Noël 17h30 
Salle municipale 

13 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

14 15 
 

Date de tombée pour 

recevoir vos infos… 

16 

17 18 19 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

 

20 21 
 
 
Arrivée de  

l’hiver à 11h28 

22 

Vacances 
des Fêtes! 
 

Retour à l’école  
mardi 9 janvier 2018 

23 
 

24 25 26 
 
Bureau municipal 
fermé 

27 
 
Bureau municipal 
fermé 

28 
 
Bureau municipal 
fermé 

29 
 
Bureau municipal 
fermé 

30 

31  
 

 
 

 
 

    
 

Ouverture du bureau municipal 

mercredi 3 janvier 2018 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii9KCJg5_QAhXC3YMKHcWmASMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fde.forwallpaper.com%2Fwallpaper%2Ftree-new-year-winter-snow-drawing-318005.html&psig=AFQjCNFgpBwmMj8yonCVvaqAyoCgQ
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpqeqs_8zJAhUwooMKHcowC6MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsempigny.com%2Fevent%2Fmarche-de-noel&psig=AFQjCNE4nR-BdZXzkG07a8oxYJdIOpgyHQ&ust=1449689178094399

