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Un beau geste posé par deux jeunes filles 
 

Le samedi 21 avril dernier, j’ai eu l’heureuse surprise d’entendre sonner à ma porte deux charmantes et dynamiques 

jeunes demoiselles.  Maélie (9 ans) et Ély (8 ans) venaient m’informer qu’elles avaient entrepris de ramasser des  

vidanges qui traînaient le long des rues.  Elles avaient avec elles des sacs de plastic bien remplis de détritus.  Elles me 

racontaient que c’était important pour l’environnement de ramasser des déchets.  Je les ai grandement félicitées de leur 

bonne action et que celle-ci méritait d’être soulignée publiquement.  Je vous présente donc ces deux dynamiques jeunes 

dames : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prenons exemple sur ces deux jeunes et profitons de la fonte des neiges pour ramasser ces « trésors » qui se révèlent sur 

nos propriétés et qui constituent des nuisances.   Un environnement propre démontre notre fierté et le respect de nos 

voisins. Merci de vos efforts en ce sens ! 
 

Nouvelle signalisation routière sur deux rues 
 

Afin de faire réduire la vitesse en secteur résidentiel et suite à la demande de plusieurs citoyens, le Conseil municipal a 

adopté un règlement visant l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur la rue Massicotte (coin de la rue  

Saint-Joseph) et sur la rue Thomas-Bergeron (coin Cécile-Vézina).  Nous croyons que l’installation de ces arrêts  

ralentira les conducteurs au pied pesant qui circulent dans ces secteurs.  Beaucoup d’enfants qui retrouvent leur vélo 

suite au printemps se promènent dans nos rues et nous devons tous faire preuve d’une grande vigilance pour éviter les 

accidents. 
 

Recherche de « survivants » dans le cadre du Relais pour la vie 
 

Le 26 mai prochain, le Relais pour la vie de la MRC des  

Chenaux se tiendra à Sainte- Geneviève-de-Batiscan.  Dans 

le cadre de cette activité, les gens du comité organisateur 

recherchent des « survivants » pour participer à l’ouverture 

de cet événement.  Vous pouvez vous inscrire en contactant 

le bureau municipal au 418 362-2078.  C’est une invitation 

à célébrer la vie! 
 

 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
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Au cours du mois  de 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 

Travaux pont rang Saint-Félix - Route barrée 

Nous tenons à vous informer que le pont situé au-dessus de la rivière des Chutes dans le rang Saint-Félix sera re-

construit au courant de l’été 2018. 

  

Les travaux devraient débuter à la fin mai pour se terminer en novembre 2018. 

  

Durant cette période le rang Saint-Félix sera fermé à la circulation et les automobilistes devront emprunter le che-

min de détour indiqué par le ministère des Transports du Québec (MTQ). 

  

Nous sommes conscients que cette période de fermeture entraînera certains désagréments, mais selon les informa-

tions reçues de la part des ingénieurs du MTQ, aucun autre moyen n’était envisageable. 

  

Nous vous remercions de votre patience et collaboration. 

 

 

 

Stéphane Bourassa 

Directeur général 
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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 pou-

vez 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 normale-

ment 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. 

 

Venez écouter le récit de ce chien qui sort de l’ordinaire en compagnie de madame Christiane Pelletier, auteure. 
 

Tous les petits sont attendus pour l’heure du conte à 10h, le samedi 12 mai 2018. 

INVITATION 

L’heure du conte 

Bibliothèque municipale 

Samedi 12 mai - 10h 

Saviez-vous qu’à la bibli… 

http://www.mrcdeschenaux.ca
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Règlement no 2013-09-496 

Article 15.2  

Tout contribuable qui déroge le fait d’avoir allumé un feu sans permis nécessitant l’intervention des  

pompiers, ce dernier sera responsable des dommages et des coûts encourus pour l’intervention du service contre 

les incendies. 

 

Les coûts seront facturés à la personne responsable selon les taux en vigueur et déterminés par le conseil. 

Les coûts exigibles pour combattre un incendie en vertu du présent règlement sont les suivants, selon les  

équipements requis : 

 

Type d’équipement  Taux  1ère heure Taux  heures suivantes  

Camion autopompe  450$    300$ 

Camion citerne    90$      45$ 

Unité d’urgence    45$      30$ 

Camion léger    25$     15$ 

Pompe portative    70$     35$  

 

Pour obtenir un permis, vous devez communiquer avec le bureau de la municipalité au 418 328-8645. 

 

12.2    Feux d’ambiance  

 

Les feux d’ambiance sont autorisés uniquement aux conditions suivantes : 

 le feu doit être confiné dans un contenant en métal, ou dans une installation faite de matériaux non  

combustibles, tels que pierres, briques ou blocs de béton et dont le diamètre intérieur ne peut excéder 0,75 

mètre; 

 le site du feu doit se situer à un minimum de 3 mètres de tout bâtiment et de toute matière  

combustible; 

 le feu doit être sous la surveillance constante d’une personne d’âge adulte. 

Amendes et tarification concernant l’interdiction de faire des feux 

Le samedi 19 mai, il y aura la distribution d’arbres à compter de 9h à la 

salle municipale. 

Dans le cadre des activités du mois de l’arbre et des forêts, la municipalité organise une distribution d’arbres le 

samedi 19 mai 2018 de 9h à 12h.  

 

Différentes essences seront disponibles. Les personnes intéressées à obtenir un ou des arbres doivent se présenter à 

la salle municipale entre 9h et 12h le 19 mai  prochain pour recevoir, gratuitement, les plants.  

 

Apportez des sacs pour transporter vos plants. 

 

Bienvenue à tous! 

Distribution d’arbres le 19 mai 2018 de 9h à 12h  

Salle municipale - 300 rue Principale 
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Fadoq Saint-Narcisse  

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 intéresser. 

 

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, appeler 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 

Activités de mai 2018: 
 

Samedi 12 mai -  Soirée mensuelle   

 Début de la soirée à 19h30 

 Animation et musique: Ginette Provencher 

 Léger goûter en fin de soirée 

 Coût 8$ 
 

Les lundis  et mercredis  à 18h30 - Pétanque 

 Dès que la température va le permette et que les terrains seront en condition 
 

Jeudi 24 mai  

 10h30 élections suivies de l’assemblée générale annuelle 

 Dîner (gratuit) 

 

Bienvenue à tous! 

 
 

Solange Boutet, présidente 

418 328-3961 

Gymnase et salle d’entraînement - Session hiver 2018 

Gardez la 

forme  

et 

venez vous  

inscrire!!! 
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Les administrateurs et administratrices de la Fondation du centre d’accueil Saint-Narcisse invitent la  

population à assister à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra au centre d’accueil le 8 mai 2018 à  

15 h30. 
 

Des informations vous seront données sur l’état financier de la fondation ainsi que sur les projets   

d’investissements que nous prévoyons faire  au cours de la prochaine année.   
 

L’assemblée annuelle est un moment privilégié d’échange.  
 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons.  

Fondation du centre d’accueil de Saint-Narcisse - AGA 

Dans le cadre du programme Emplois été Canada 
 

Titre du poste : soutien technique 
 

Description de tâches : sous la supervision du responsable des travaux publics, le soutien technique aura 

comme principale tâche de réaliser le programme de vérification des raccordements inversés du réseau 

d’égouts (travail effectué en équipe de deux)  : introduction d’un marqueur dans le système d’égout sanitaire – 

vérification de l’évacuation – tenue d’un registre.  Il sera aussi appelé à assister les employés des travaux pu-

blics dans diverses tâches telles celles liées à l’entretien des routes et des infrastructures de loisirs. 
 

Profil du candidat :  
 

 être âgé de 18 à 30 ans au début de l’emploi; 

 être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année d’études précédente; 

 envisager retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante; 

 suivre un programme d’études postsecondaires, professionnelles ou techniques;  

 la priorité sera accordée à un étudiant en technique de génie civil ou autre cours de formation connexe; 

 être un citoyen canadien ou résident permanent; 

 avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux. 

 

Salaire horaire : 13.00$ 
 

Nombre de semaines à l’emploi : 13 
 

Nombre d’heures par semaine : 35-40 
 

Date limite pour soumettre sa candidature : lundi 14 mai à 16h00 
 

Date prévue d’entrée en fonction : lundi 21 mai 2018 
 

Soumettre votre candidature par courriel à : 

Municipalité de Saint-Stanislas 

1302, rue Principale, 

Saint-Stanislas (Québec)  GOX 3E0 

municipalite@saint-stanislas.ca  
 

Pour information : Marie-Claude Jean 819-840-0703 poste 2421 
 

N.B. Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Appel de candidatures 

mailto:municipalite@saint-stanislas.ca
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Diane Noël de Batiscan et sa fille Myriam Fugère ont marché ensemble le chemin de Compostelle. En 

marge de la fête des mères, les deux marcheuses ont accepté l’invitation de Proches Aidants des  

Chenaux de venir raconter en images, dans le cadre d’un dîner conférence, leur périple mère-fille. Au 

programme : anecdotes, photos, témoignages personnels sur le vécu de cette expérience unique, les riches 

enseignements qu’elles en ont toutes deux tirés.  
 

Marcher Compostelle, un jour à la fois, et poursuivre le chemin en dépit des pépins occasionnels et soutenir l’effort 

qu’exige ce long périple, demande courage et détermination.  Un courage et une détermination qui se manifestent 

dans la vie de tous les jours, notamment chez ceux et celles qui comme  Diane et Myriam apportent réconfort et  

soutien à des proches ou des moins proches plus vulnérables. Que ce soit en étant proche aidante de son conjoint, 

comme  Diane, ou à titre d’artiste comme sa fille Myriam.  
 

Une belle occasion d’en avoir plein la vue et les oreilles autour d’un bon repas et dans une ambiance joyeuse,  

conviviale et décontractée et de constater, une fois de plus, comment la vie peut nous apporter, en tout temps, des 

moments de grande satisfaction et d’enchantement.  Bienvenue à tous et toutes.  

 Mercredi, 9 mai de 11h00  à 13h00, à la salle municipale de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 

 Admission comprenant le repas : 5$ pour les membres, 10$ pour les  non membres.  

 Réservation : Proches Aidants des Chenaux, 819-840-2030, si répondeur merci de laisser votre nom et numéro 

de téléphone. 

 

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 18 mai 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 tous les prix remis sont des produits Tupperware 

Dîner conférence - Une mère et sa fille se racontent... 
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Programmation mai 2018 

Aider sans s’épuiser: Culpabilité ou responsabilité?  
La culpabilité est bien souvent un sentiment que le proche aidant voisine le plus souvent au courant des années où 
il aide un être cher. Avec cet atelier, vous serez en mesure de mieux vous situer face à cet état. Ainsi, vous pourrez 
apprendre à prévenir la culpabilité, la gérer et distinguer si vos sentiments découlent de la culpabilité ou de la 
responsabilité de votre engagement.  
Mardi le 1er mai à 13h30 : Saint-Luc-de-Vincennes et jeudi le 3 mai à 13h30 : Sainte-Thècle (local 207). 
 
Café-causerie Carpe Diem centre de ressource Alzheimer  
Venez rencontrer Christine Charest, intervenante à la Maison Carpe Diem et prendre le temps de parler de votre 
réalité comme proche aidant et peut-être y trouverez-vous des réponses à vos questions. C’est aussi une belle oc-
casion de partager avec d’autres personnes qui vivent une situation similaire. 
Mardi le 8 mai de 13h30 à 15h30 : 660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Local 1 du 2ème étage. 
 
Donner son corps à la science? (Reprise du 4 avril)  
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.  
* en collaboration avec l’AQDR Des Chenaux 
Mercredi le 9 mai de 13h30 à 15h30 : 660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Salle  
Beaudoin (rez-de-chaussée). 
Confirmer votre présence svp. 
 
Présentation du CAB de Mékinac  
Vous avez un rendez-vous chez le médecin? Le CAB peut vous aider. Vous aimeriez avoir des repas chauds? Le 
service de la popote est là pour vous. Il y a une multitude de services qui sont offerts pour vous, proches aidants. 
Venez en apprendre davantage sur cette ressource et ses services.  
Source: www.cabmekinac.org 
Jeudi le 10 mai de 13h30 à 15h30 : 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, Local 217. 
 
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. Mardi le 15 mai à 13h30 : Restaurant au P’tit Relais au 1240 rue Princi-
pale, Batiscan. 
Jeudi le 17 mai à 13h30 : Bistro Sainte-Thècle au 780, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle. 
 
Aider sans s’épuiser: besoins et droit  
À la fin de cette rencontre, vous serez en mesure de bien identifier vos besoins pour ainsi faire la  
différence entre un désir et un besoin. Vous pourrez aussi mieux reconnaitre vos droits. 
Mardi le 29 mai à 13h30 : Saint-Luc-de-Vincennes et jeudi le 31 mai à 13h30 : Sainte-Thècle 
 
Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous! 
Sainte-Thècle: 301, rue Saint-Jacques, local 207 / # 418 289-1390 ou 1 855 284-1390  
Saint-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale, 2e étage / # 819 840-0457 
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h. 

 Le mercredi 2 mai, nous soulignerons la Fêtes des Mères par un souper (Fondue chinoise) 

à 17h30,  à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas.   

 

Notre invitée:  Madame Jessica Mongrain, nous entretiendra de ce sujet: Comment gérer son stress. 

Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917 
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Activités mai 2018 

Rencontre «Deuil périnatal» Nos étincelles, 1er mai, 19h, 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.    
 

Cafés-Rencontres, 1, 28 mai 9h30, à Saint-Narcisse (1, Place du Centre) Thème : Il était une fois/Sorties 
en famille.   
 

Journée de la lecture, 3 mai 9h30, au programme: heure du conte animée par Mlle Farfelue, remise de 
livres neufs à tous les enfants, collation.  Gratuit pour les membres. 
 

Dîner Lange gardienne «Fête des mères», 8 mai 11h, 100 de la Fabrique, La Pérade. C’est une belle 
occasion de prendre une pause, sortir de la maison et jaser avec d’autres mamans. Garderie simultanée  
gratuite.  
 

Quand le sac d’école revient à la maison, 9 et 16 mai 19h à 21h, Saint-Maurice. Atelier portant sur 
l’encadrement des devoirs et leçons à la maison.    
 

Papa en action, 12 mai, Défi laser, Québec (transport inclus). Pour offrir à vos enfants des souvenirs 
qu’ils chériront toute leur vie, venez participer aux activités père-enfants.  

À petits pas vers l’école, 19 mai, 9h à 15h, Saint-Maurice, s’adresse aux parents d’enfant 3-4 ans et a pour 
but de démystifier l’entrée à l’école.  
 

Méga vente d’articles pour bébés et enfants, 6 mai 2018, 8 h à 13 h. 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. 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à nos activités, appelez-nous au  418 325-2120. 
Suivez-nous sur Facebook ! 
 

Audrey Lacoursière, Adjointe administrative 

Téléphone : 418 325-2120 

 

Les Archives Vidéo de Michel Brouillette  

Mise à jour… 

À ce jour, plus de 950 heures d’enregistrements analogiques ont été   visionnées,   
numérisées et classées. 

Bientôt, sur différents réseaux sociaux, seront présentés de courts extraits vidéo d’évènements communautaires des 35 dernières 
années principalement de Saint-Narcisse et  Saint-Stanislas . 

Ex : 30 ans de la fête de la Solidarité (environ 120 heures), activités récréatives  des résidences des personnes âgées de l’époque, 
évènements religieux des années 80-90 tels que: première communion, anniversaires de mariage, spectacle musical des enfants, 
diverses activités des différentes associations municipales de l’époque, l’intégral des fêtes des Deux Rivières de Saint-Stanislas,  
hommage aux Aînés de Saint-Narcisse,  des  vidéos de la Garde paroissiale, des Loisirs et Optimistes de l’époque.  etc., etc.  

Si vous pensez être concernés par des extraits vidéo ou trames sonores originales des chorales de Saint-Narcisse, et afin de faciliter 
nos recherches d’archives, de procéder à un montage sommaire personnalisé, il vous suffira de mentionner l‘année et le mois de 
l’évènement, vous pourrez alors sur rendez-vous, visionner sans frais les vidéos que vous désirez acheter. 

N.B.  Chaque année, des documents vidéo n’ayant pas porté aucun intérêt public sont détruits afin de faciliter l’entreposage, l’espace 
disque externe, et la gestion des listes… 

Information : 418-328-8732 ou michel.brouillett@cgocable.ca 

Pour rire et se souvenir d’une autre époque... 
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Dans le cadre du mois de l’alimentation en mars dernier avait lieu notre semaine de Pauses-santé à notre école de la 

Solidarité.  Encore une fois cette année, les élèves ont pu savourer une grande variété de collations santé. Ces pauses 

gustatives tant attendues par nos élèves n’auraient pas vu le jour sans la précieuse collaboration financière ou  

matérielle des communautés de St-Narcisse et de St-Luc-de-Vincennes.   

Au nom de tous ses élèves, l’équipe-école remercie sincèrement ses fidèles partenaires : 

 

Pharmacie Masson/Veillette  Caisse Mékinac-des Chenaux  Villa Saint-Narcisse  

AFEAS Saint-Narcisse   Dépanneur Saint-Narcisse Pétro-T  Coop Novago BMR 

Inter-Marché    Patrick Roberge, dentiste   Agro-Sol 

Municipalité de Saint-Narcisse  Garage Jean Trudel   Fleuriste Joane Matteau  

Casse-Croûte Ti-Mousse   R. Tessier et fils Inc.   

Clinique ambulatoire Saint-Narcisse    

Centre d’action bénévole de la Moraine 

Syndicat des producteurs de lait de la Mauricie 

Le 20 mars dernier, les élèves de 3e et 4e année ont assisté à un spectacle unissant les communautés  

rurales et amérindiennes de la région. Les enfants ont été littéralement charmés autant par les histoires, les 

chansons et les légendes racontées que par la profondeur des chants atikamekw. Nous désirons remercier 

madame Marie-Pier Lemaire, agente de développement culturel de la MRC Des Chenaux, pour avoir permis à 

nos élèves de faire une aussi belle découverte culturelle. Nos remerciements vont également au Réseau Biblio 

CQLM  et à Mme Louise Lafontaine pour son habituel accueil rempli de chaleur à notre égard lors de nos  

visites à la bibliothèque municipale.  

 

Monsieur Richard Lachance et Madame Nathalie Cossette, enseignants 

 

 

 

 

L’histoire de notre coin de pays racontée aux élèves 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=dessin+d%C3%A9jeuner+&source=images&cd=&docid=58E_00mHEFWAwM&tbnid=dj320mgHkJ15dM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcoloriages.ws%2F%3Fs%3Dpetit%2520dejeuner%2520d&ei=N9NmUaCfLoWi4AOEzYBo&bvm=bv.45107431,d.dmg&psig=AFQjCNH1l
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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 pc  

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 

Relais pour la vie - Spectacle bénéfice 
 

Jeudi 24 mai 19h30 
 

 

Pour amasser des fonds pour notre équipe du Relais pour la vie 

« Les Royaux du Tremplin », nous préparons un  

spectacle-bénéfice qui aura lieu le jeudi 24 mai à 19h30 à  

l’auditorium Denis Dupont de l’école Le Tremplin! Les billets sont en 

vente au coût de 20$ pour passer une super soirée.  

 

Vous pouvez téléphoner à Marie-Eve Alarie à l’école secondaire Le 

Tremplin pour vos réservations !!! 819-840-4337 !!! 

Avec Michel Rondeau 

Opération Enfant Soleil 

Dans le but d’amasser des fonds au profit du Téléthon Opération Enfant Soleil 

2018, nous vous solliciterons en établissant un barrage routier au coin des rues  

Principale et de l’Église la fin de semaine du 16 juin prochain. 

 

Nous espérons que vous serez au rendez-vous! 

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
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO0MfwverSAhWC24MKHRLKDu0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.traicjeunesse.org%2F&psig=AFQjCNFHPOenJ1sl7GH53JpGUjexy1UHYA&ust=1490284851243616
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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  

 

2 

Société d’horticulture 

Champlain 19h   

Salle Tricentenaire 
 

Fadoq 

Pétanque 18h30 

(si le terrain est en condition) 

3 4 5 

6 7 

Conseil 19h30  

Salle municipale 

 

Fadoq 

Pétanque 18h30 
(si le terrain est en condition) 

8 

Afeas 

Souper Fête  

des Mères 17h30 

Salle municipale 

 

 

9 

Fadoq 

Pétanque 18h30 

 
(si le terrain est en condition) 

10 

Fadoq 

Voyage - Casino 

Charlevoix 

 

 

11 12 

Fadoq 

Soirée 19h30 
Centre communautaire 

13 14 

Ouverture  

du Parc de  

la rivière Batiscan 
 

Fadoq 

Pétanque 18h30 
(si le terrain est en condition) 

15 

Garde paroissiale 

19h30 

Salle municipale 

16 

Fadoq 

Pétanque 18h30 

 
(si le terrain est en condition) 

17 

Franciscains 

10h30 

La Villa 

 

Collecte des  

gros déchets 

18 

Date de tombée 

pour 

recevoir vos infos...  

19 

20 21   FÊTE DES  

    PATRIOTES 

 

Fadoq 

Pétanque 18h30 
 

Bureau municipal  

fermé 

22 23 

Fadoq 

Pétanque 18h30 

24 

Fadoq 

10h30 - Élections - 

AGA et Dîner 

Centre communautaire 

25 26 

27 28 

Fadoq 

Pétanque 18h30 

 

29 30 

Fadoq 

Pétanque 18h30 

31   

 

Il y aura collecte des gros  

déchets (meubles et autres) la semaine du 7 et du 

14 mai le jour de la cueillette 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiap8e_gqDXAhXmxYMKHZVsC4kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fangelinascreations.over-blog.com%2F2015%2F05%2Fbonne-fete-maman-roses-coeurs-bonne-fete-maman-rosescoeurs-00-gifs.

