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Se redire l’importance de l’achat local 
 

La fermeture récente du magasin Korvette a surpris beaucoup de clients et de concitoyens. On aimait ce com-

merce pour la diversité des marchandises et sa proximité.  Une chaîne québécoise qui se caractérise par une 

présence en milieu rural et semi-urbain.  Après plus d’un an et demi, le propriétaire de l’entreprise a décidé 

soudainement de fermer la succursale de la rue Notre-Dame. 
 

Cette triste nouvelle nous rappelle la fragilité de nos entreprises situées en milieu rural et l’importance des 

achats que nous y faisons de façon régulière.  L’achat local constitue un réflexe à développer, une habitude à 

prendre.  C’est aussi un geste concret dans le soutien de nos entreprises et la création d’emplois locaux.  

N’oublions pas que la proximité de nos commerces représente une économie importante de temps et de dé-

placements.    
 

De plus, nos commerçants locaux sont souvent plus accommodants afin de répondre aux demandes particu-

lières que nous pouvons avoir.  Pour eux, vous n’êtes pas un numéro.  Vous êtes un client, une connaissance, 

un ami.  Ils vous reconnaissent et apprécient votre visite. 
 

Lors d’un prochain achat, avant de prendre la direction de la ville…réfléchissez aux conséquences, mais sur-

tout aux avantages de l’achat local.  Vous pouvez vraiment faire une différence. 
 

Une amélioration au centre communautaire et aux équipements de loisirs 
 

Nous avons eu la bonne nouvelle d’une aide financière reçue dans le cadre d’une demande présentée par le 

Club de la FADOQ de Saint-Narcisse pour l’amélioration de l’éclairage du Centre communautaire.  Cette aide 

financière nous a permis d’améliorer l’éclairage d’ambiance de la salle.  Combinées à des investissements réa-

lisés pour l’éclairage de la scène (par le biais d’une autre aide financière), nous avons réussi à moderniser les 

équipements qui dataient de l’ouverture du Centre communautaire (il y a presque 40 ans). 
 

Avec les derniers investissements réalisés, notre centre communautaire est très certainement l’un des plus 

beaux et fonctionnels de la région.  Nous sommes très fiers d’avoir réussi à améliorer les équipements en pro-

fitant de subventions qui ont fait en sorte que nous n’avons pratiquement pas touché au budget municipal 

pour faire ces améliorations. 
 

En plus, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau système de son pour le terrain de balle.  Comme le terrain 

est très utilisé lors de la belle saison, ces équipements seront très utiles.  Il y aura aussi de nouvelles tables à 

pique-nique qui seront installées dans le parc municipal et à proximité des jeux d’eau.  Les jeunes familles 

qui profitent de ce lieu pourront ainsi profiter de ces équipements pour apporter leur repas ou mettre leurs 

effets personnels.  Vivement la fonte des neiges pour que l’on puisse profiter de nos espaces verts ! 
 

En terminant… 
 

C’est le printemps !!!  Profitez-en pour faire une petite 

visite dans nos érablières locales !  C’est tellement bon !  

En caravane, allons à la cabane ! 
 

 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
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Avis important concernant les permis de construction ou  
certificats d’autorisation  

NOUVEAU -  LA DÉCLARATION DE TRAVAUX 
 

Une démarche simple, rapide et gratuite pour le citoyen 
 
Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de réparation ou de rénovation dans votre résidence?  Vous  

pouvez maintenant vous rendre directement sur le site Internet de la MRC des Chenaux 

(www.mrcdeschenaux.ca) et remplir le formulaire de déclaration de travaux en ligne. 

 

La déclaration de travaux remplace certains permis de construction ou certificats d’autorisation 

normalement exigés par votre municipalité. À cet égard, la municipalité de Saint-Narcisse a  

modifié ses règlements d’urbanisme afin d’offrir ce nouveau service à ses citoyens.  

 

La déclaration de travaux est facile à remplir et sans frais pour le propriétaire. De plus, vous 

n’avez pas à vous déplacer pour rencontrer un inspecteur en bâtiment.  Les travaux pourront 

débuter cinq jours après la transmission du formulaire de déclaration de travaux à la MRC 

par Internet. 

 

Pour ceux qui n’ont pas le service Internet, le formulaire de déclaration de travaux est  

disponible au bureau municipal. 

 

Au cours du mois d’avril et mai vont débuter les travaux de rinçage de notre réseau d’aqueduc.  Il est donc 

possible par moment que l’eau sortant de votre robinet soit de couleur jaune foncé ou qu’il y ait des  

variations de pression.  Ces travaux sont nécessaires afin d’augmenter la durée de vie de notre réseau 

d’aqueduc et une bonne qualité de l’eau circulant dans ce réseau.   

 

Je vous informe également que l’eau sortant de votre robinet demeure potable à la consommation lors 

de ces travaux. 

 

Merci de votre compréhension! 

 

 

Stéphane Bourassa 

Directeur général 

Rinçage sur le réseau d’aqueduc municipal 

http://www.mrcdeschenaux.ca
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COORDONNATEUR (TRICE) CAMP DE JOUR 

ANIMATEURS ET ANIMATRICES DU CAMP DE JOUR 

 

Si tu as le goût de : 

 Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives,  

éducatives, sportives et culturelles pour un groupe de jeunes ; 

 Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et des activités  

spéciales ; 

 Assurer en tout temps, la sécurité et l’encadrement des enfants sous ta responsabilité. 
 

Si tu as le profil suivant pose ta candidature : 

 Si tu es âgé de 17 ans et plus ; 

 Que tu as de l’expérience en animation de camp de jour ou que tu as déjà travaillé avec des  

 enfants ; 

 Que tu es disponible durant toute la période estivale du 26 juin au 17 août 2018, du lundi au  

 vendredi de jour ; 

 Que tu as un certificat valide en premiers soins et RCR. 
 

Si tu es intéressé(e) par ce poste, fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 30 avril 2018 : 

par courriel :  municipalite@saint-narcisse.com 
 

ou par courrier :  Municipalité de Saint-Narcisse  

   Animateur, coordonnateur de camp de jour 

              353, rue Notre-Dame 

      Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 

 

Pour plus d’information, communique avec Madame Tania Imhof au (418) 328-8645 
 

 

 

Avis aux parents 
 

Les camps de jour auront lieu du 26 juin au 17 août 2018. 

Les inscriptions se feront en juin. Nous vous ferons parvenir les informations via  

l’Info Municipal et par l’école. 

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du camp de jour, n’hésitez pas à 

communiquer avec Tania Imhof au numéro suivant : 418 328-8645 

Le camp de 

jour, une belle 

opportunité 

pour occuper 

vos enfants 

durant l’été. 

Offres d’emplois - Étudiants/étudiantes été 2018 

Abri d’auto temporaire 

Nous voulons vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril. 

Message de votre service d’urbanisme 
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Il n’y a pas que le printemps qui vient d’arriver 

 

Y’A … l’EXPO qui arrive en avril!!!! 

 
 

Cette fois-ci l’expo nous fait découvrir pour les enfants tout un monde de chevaliers, contes  

de fées et de princesses,  d’aventures et de châteaux forts sous le thème: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour les adultes, les artistes francophones du Québec et de la France (biographies, DVD et CD) 
sous le thème: 

 

 

 

 

 
 

 

*Un petit rappel que votre bibliothèque les jeudis après-midi est maintenant ouverte jusqu’à 16h. 

*Prenez note que le LUNDI DE PÂQUES la bibliothèque sera fermée. 

 

Bibliothèque Gérard-Desrosiers 

511, rue Massicotte 

Saint-Narcisse 

418-328-4430 

Saviez-vous 

qu’à la bibli… 

Au temps des chevaliers 
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Gymnase et salle d’entraînement - Session hiver 2018 

Vous voulez vous remettre en forme ou garder la forme, le gymnase de Saint-Narcisse est là pour vous, 

un service de proximité !  

Vous y retrouverez une salle d’entraînement ainsi qu’un plateau sportif permettant l’organisation de 

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

resser. 

 

Prochaine session:  Du 8 janvier au 26 mai (20 semaines) 

 

Heures d’ouverture:   

 Du lundi au jeudi, de 17h  à 22h  (16h pour la salle d’entraînement) 

 Le vendredi, de 17h à 21h 

 Le samedi, de 9h à 12h 

 

La tarification: 

Pour la salle d’entraînement, 100$ pour une session ou  6$ par visite.  

Il est dorénavant possible d’acheter une carte pour 10 visites au coût de 50$. 

Pour le badminton, 100$ par terrain pour la session  (10$ par jour par terrain ). 

Pour les sports de groupe au gymnase, Il suffit de vous présenter au responsable sur place, appe-

ler au gym ou nous écrire via la messagerie de notre page  

Facebook afin de connaître 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.   

 Transmettez un courriel:  stnarcissegym@gmail.com 

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

Gardez la 

forme  

et 

venez vous  

inscrire!!! 

Maison des jeunes 

La  Maison des jeunes fermera ses portes le vendredi 30 mars. 
 

Nous remercions tous les jeunes qui ont participé avec enthousiasme aux activités tout au long de la 

saison automne-hiver 2017-2018. 
 

Nous espérons vous revoir à l’automne 2018! 
 

Passez un bel été!!! 

 

Jennifer Imhof  

Responsable 
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Fadoq Saint-Narcisse  

Activités d’avril 2018: 
 

Samedi 14 avril -  Soirée mensuelle  

 Début de la soirée à 19h30 

 Animation et musique: Ginette Provencher 

 Léger goûter en fin de soirée 

 Coût 8$ 
 

Les lundis 9-16-: cours de danse de 19h à 21h. 
 

Jeudi 26 avril:  dîner mensuel suivi du bingo. 

 

À venir en mai: 
 

Jeudi 10 mai - Voyage  au Salon de jeux de Québec 

 Départ à 11h30, stationnement de l’église 

 Retour vers 19h30. 

 Coût 30$ 

 Information:  Solange Boutet  418 328-3961 

 Information:  Aimé Bernier  418 328-3367 

 

Bienvenue à tous! 
 

Solange Boutet, présidente 

1. Pour marquer le début de nos deux nouvelles paroisses, vous êtes invités à une activité de  

fraternité à la cabane à sucre, à laquelle Mgr Bouchard participera avec nous. L’évènement se 

tiendra le lundi 9 avril à 18 h, à la cabane Chez Boisvert à Saint-Stanislas. Le coût du billet est 

de 18 $. Vous pourrez vous le procurer au presbytère. Bienvenue à tous et toutes. 

  

 Votre équipe pastorale : Odette Soucy, Léo Guilbert, Marcel Foley et l’abbé Claude Lapointe. 

  

2.    À mettre à votre agenda, le souper spaghetti se tiendra le dimanche 22 avril à 18 h au Centre 

communautaire Henri-St-Arnaud. Les billets seront en vente dans les prochaines semaines, 

surveillez nos affiches. Comme les années passées, nous réserverons des tables.  

 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Des nouvelles de la Fabrique 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbr7qm2P3ZAhVnhuAKHcJaBDIQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.associationpanda.qc.ca%2Fevenements%2Fsouper-spaghetti-levee-fonds%2F&psig=AOvVaw2dijbdZTjt0NSRS1GhcG2p&u
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Le mercredi 4 avril 2018 à 19h30, réunion à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas. 

  

Notre invitée,  Madame Odette Soucy, coordonnatrice de l’équipe pastorale de la paroisse Sainte-

Élisabeth,  nous parlera du renouveau dans l’Église. 

 

Repas-Partage à St-Stanislas 

  

Le 25 Février  2018, le Repas-Partage, organisé par  «Les Associé-es aux Filles de Jésus» a rassemblé 

plus de 100 personnes à la salle municipale de St-Stanislas.    

  

Très belle conférence par deux membres du Mouvement: «Humanité-Inclusion».   Cette organisme   

humanitaire nous a sensibilisé au travail qui se fait dans plusieurs pays, pour que les personnes les plus  

vulnérables, et parmi elles, les enfants et les adultes handicapés, soient réellement prises en charge et  

intégrés dans la société. 

  

Le groupe des  «Associé-es aux Filles de Jésus», vous remercie, vous tous et toutes, qui vous nous avez  

permis, par votre présence et vos dons, de remettre, et ce sans intermédiaire, la somme de 2500$  aux  

Missions des Filles de Jésus. 

  

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

Musclez vos méninges 

Une série d’ateliers « Musclez vos méninges » sera offerte à partir du 10 avril jusqu’au 8 mai  

inclusivement, et ce, pour une durée de 5 semaines. « MUSCLEZ VOS MÉNINGES », c’est un  

programme de vitalité intellectuelle pour les personnes âgées de 55 ans et plus.  Ces ateliers offerts  

gratuitement ont soulevé l’enthousiasme 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.  

 

Au plaisir de vous accueillir. 
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Programmation avril 2018 

Donner son corps à la science? 

Vous êtes invités à venir démystifier ce que cela signifie réellement donner son corps à la science. La  

technicienne en laboratoire du département d’anatomie de l’UQTR sera là pour répondre à toutes vos 

questions. 

Mercredi le 4 avril de 13h30 à 15h30 au 660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes. 

* Veuillez confirmer votre présence 

En collaboration avec l’AQDR Des Chenaux 

 

Séance d’information du centre d’assistance et accompagnement aux plaintes 

Vous êtes insatisfait d’un service de santé? Vous vous demandez que faire et quels sont vos droits? Une 

représentante du CAAP MCQ sera avec nous pour vous informer sur la façon de porter plainte et sur 

l’aide que cet organisme peut vous offrir. 

Mardi le 10 avril à 13h30 : Saint-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 12 avril à 13h15 : Sainte-Thècle (local 217) 

 

Aider sans s’épuiser : La motivation 

Issue d’une force émotionnelle qui vous stimule et qui vous incite à accomplir certaines choses de votre 

quotidien, la motivation est un moteur essentiel à un bon équilibre mental. D’en connaître les sources 

aide à définir votre rôle en tant que proche aidant et ainsi faire la lumière sur votre type d’engagement. 

Bienvenu à cet atelier! 

Mardi le 17 avril à 13h30 : Saint-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 19 avril à 13h30 : Sainte-Thècle (local 207) 

 

Café-Jasette 

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

entre aidants autour d’un breuvage offert. Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire 

de belles rencontres. Au plaisir! 

Mardi le 24 avril à 13h30 : Resto-Pub Manoir Antic au 1073, rue Notre-Dame, Champlain 

Jeudi le 26 avril à 13h30 : Microbrasserie à la Fût au 670, rue Notre-Dame, Saint-Tite 

 

Information et inscription:   Sainte-Thècle :  418 289-1390 / sans frais 1 855 284-1390 

         Saint-Luc-de Vincennes :  819 840-0457 
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Activités avril 2018 

Rencontre «Deuil périnatal» Nos étincelles, 3 avril, 19h, 100 rue de la fabrique (2e étage), La 

Pérade. Le deuil se vit de différemment pour chacun, venez partager vos expériences à travers vos récits 

de vie.   Information  (418) 325-2120 

 

Cafés-Rencontres, 10-24 avril, 1 mai 9h30, à Saint-Narcisse (1, Place du Centre) Thème : Aîné, 

 cadet benjamin?/Au pays imaginaire/Il était une fois.  Information (418) 325-2120. 

 

Cabane à sucre, 15 avril, 10h30, à l’Érablière Ginette et Marcel Leblanc (321 Rang Saint-Charles,  

Saint-Prosper).  Détails et inscription (418) 325-2120  

 

Bricolage de printemps, 18 avril, 9h, Venez utiliser vos dix doigts et votre créativité pour fabriquer 

de jolis cadeaux à offrir ou à garder pour vous.  Inscription (418) 325-2120 

 

Case départ, 23 avril, 2431 Saint-Jean, Saint-Maurice, 7 rencontres s’adressant aux parents d’enfants  

0-5 ans portant sur les principes de base pour l’implantation d’une saine discipline à la maison.  

Inscription (418) 325-2120  

 

À petits pas vers l’école, 27 avril, 9 h 00 à 15 h 00, Saint-Maurice/Saint-Narcisse, selon  

inscription. S’adresse aux parents d’enfant 3-4 ans a pour but de démystifier l’entrée à l’école.  

Inscription  (418) 325-2120 

 

Quand le sac d’école revient à la maison, avril, 9h à 15h,  Saint-Maurice/Saint-Narcisse, selon 

inscription. Atelier portant sur l’encadrement des devoirs et leçons à la maison.   

Inscription (418) 325-2120 

 

Méga vente d’articles pour bébés et enfants, Vous voulez débarrasser votre sous-sol des  

vêtements, jouets, meubles et accessoires qui ne servent plus ? Réservez et payez votre table; avant le 19 

avril 20$ du 20 avril au 4 mai 25$. Aréna de La Pérade, (418) 325-2120, 6 mai 2018, 8h à 13h.  

 

Suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités ! 

 

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 
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Le Comité Vigilance Hydrocarbures (CVH) MRC des Chenaux saluait récemment l'abandon, au Québec, du 

projet de pipeline ENERGIE-EST de la pétrolière  TransCanada Inc. . 
 

Néanmoins, le Gouvernement du Québec en place, maintient sa Loi sur les hydrocarbures, celles concernant 

le PLAN DE FERMETURE DÉFINITIVE DE PUITS OU DE RÉSERVOIR ET DE RESTAURATION DE SITE. » 

C'est pourquoi, une vaste opération a été menée entre août 2017 et février 2018, par le Ministère Énergie et 

Ressources naturelles (MERN) du Québec aux fins d'inventaire des puits de forage inactifs encore existant au 

Québec, généralement depuis les années 50 et 60, question, nous le présumions, d’apprécier leur état avec 

justesse.  
 

Or, de cette inspection des puits inactifs menée par le MERN; seulement 32 des 191 puits de forage 

« considérés conformes" ont en fait été localisés par les inspecteurs (1). Ce constat troublant résulte du  

dépouillement, sans partisannerie politique, de cet exercice du MERN, des 212 rapports d'inspection  

concernés (2). Considérant qu’une entreprise minière ou gazière bénéficie d’un droit acquis sur ces puits, le 

fait de ne pas en déclarer comme étant « non conformes » rend légitime, en quelque sorte, la restauration au 

Québec, des sites de leurs puits pour l’exploitation du gaz de schiste (par fracturation hydraulique) (3). Il faut 

savoir aussi : 

- que les normes réglementaires québécoises  à venir, prévues encadrer cette exploitation, bien que non 

encore en vigueur, favorisent cette dernière avec des infrastructures situées à proximité notamment 

de quartiers résidentiels et d’écoles et ce, sans compter les impacts négatifs sur les nappes phréatiques 

et sur la santé; 
 

- que le Bureau d'audience publique sur l’environnement (BAPE) du Québec, dans un rapport produit 

en décembre 2014 précisait que : « (…) l’industrie ne serait pas rentable au cours des 25 premières 

années d'exploitation (..) » et que : « Les coûts générés par cette industrie dépasseraient ainsi les rede-

vances perçues par le gouvernement québécois. » 
 

LES GAZ DE SCHISTE DOIVENT RESTER SOUS  TERRE(4) 

 
 

(1), (2) Tiré de l'analyse menée par MM. Marc Brullemans, Ph. D en biophysique et responsable scientifiqu 

 du Regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec (RVHQ) et Pascal Bergeron, porte-parole du 

 Groupe Environnement Vert Plus en Gaspésie. 

(3)  Processus selon lequel de grandes quantités d’un mélange de sable, d'eau (60%) et de produits  

 chimiques sont injectées sous haute pression dans des formations rocheuses (ex. : shales, calcaires, 

 grès et dolomies), aux fins de créer des fissures dans les formations rocheuses permettant au méthane 

 (gaz nocif) et autres hydrocarbures de migrer desdites formations vers l’intérieur du puit, d'où ils   

 atteignent rapidement la tête du puits. 

(4)  Tel que titré, à la une du Journal du RVHQ, édition 2017, lequel journal s’intitule : « À L'HEURE 

 DES CHOIX ».  
 

Suzanne Rompré 

Pour le CVH MRC des Chenaux 

Courriel : rvhdeschenaux@cgocable.ca 

Tél : 418 325-3201 

Ouverture aux gazières et à l’exploitation du gaz de schiste  

au Québec 

mailto:rvhdeschenaux@cgocable.ca
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Locaux disponibles dans l’ancienne école au 290 rue Principale  

 

Il y a encore des locaux disponibles dans l’ancienne école. Des espaces de 300 à 

600 pi.ca environ sont disponibles, n’hésitez pas à diffuser l’information. Les 

personnes intéressées doivent contacter Marie-Josée Magny au 819 668-6798 

ou par courriel à locaux.stnarcisse@gmail.com  

 

L’ÉTAB a encore deux espaces à louer pour des travailleurs autonomes désirant s’offrir un espace de travail hors de la 

maison. Pour une visite ou pour plus d’information, contactez Marie-Josée Magny au 819 668-6798 ou David Gélinas au 

819 383-6263. Pour les prochains mois, l’ÉTAB offre une journée de travail à l’ÉTAB à moitié prix pour ceux et celles qui 

en seraient à leur première visite : 12,50$ +tx plutôt que 25$ + tx.  

 

Pour réserver une journée (8 h 30 à 16 h 30) de travail à l’ÉTAB, contactez David Gélinas au 819 383-6263 ou laissez un 

message au 581 319-3573.  

 

Pour vos réunions de travail ou des activités de formation, l’ÉTAB met en location sa salle multifonctionnelle, pour une 

réservation contactez David Gélinas au 819 383-6263 ou laissez un message au 581 319-3573.  

 

Vous êtes propriétaire d’un immeuble à bureaux, commercial ou industriel et vous avez des espaces à louer ou votre  

immeuble est à vendre, faites-nous parvenir l’information que nous l’affichions et que nous puissions faciliter les  

recherches d’entrepreneurs désireux de s’installer chez nous! N’oubliez pas de nous joindre des photos!  

Locaux.stnarcisse@gmail.com 

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 

Restaurant Le Villageois 

Vendredi 20 avril 19h00 

BINGO 
 

TUPPERWARE 

 

Déroulement:   Coût 15$ (vous donnant un prix de présence Tupperware) 

                                5$  carte supplémentaire  

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

 2e tour : 1 ligne, le ‘’T’’ fou, 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 tout les prix remis sont des produits Tupperware 

mailto:locaux.stnarcisse@gmail.com
mailto:Locaux.stnarcisse@gmail.com
https://www.google.ca/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x4cc7ae2a124bff51:0xcd50748b1c8e8a3b!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s/maps/place/etab/@46.5642682,-72.4690308,3a,75y,335.44h,90t/data
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Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 
 

Lundi et mardi:18h30 à 20h00 

Jeudi:  13h00 à 16h00 

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  
     JOYEUSES 
       PÂQUES! 

2  
     LUNDI DE 
      PÂQUES 
 

 
 
 
 
 

Bureau municipal 
Fermé 

3 
Conseil  
19h30  
Salle municipale 
 
 

4 
Viactive 9h30 
Salle municipale  
 

Société d’horticulture 
Batiscan 19h   
Salle municipale 

5 6 7 

8 9              
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

10 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 

11 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

12 
Franciscains 
10h30 
Rés. des Chenaux 

13 14 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

15  
Messe pour les 
bénévoles de Saint-
Narcisse  par le CAB 
de la Moraine 

16 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

17 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

18 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

19 
 

20 
 
Date de tombée 
pour 
recevoir vos infos...  

21 

22  
Souper spaghetti 
de la Fabrique  
18h 
Centre communautaire 

 

 

23 
 

24 25 
 
 

26 
Fadoq 
Dîner - Bingo 
Centre communautaire 

 
 

27 28 

29 30 
 

     

Semaine nationale 
de l’Action bénévole 


