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INFO MUNICIPAL 

Enfin l’été ! 

 

Après s’être fait attendre, l’été est enfin arrivé.  Les employés municipaux sont à faire le nettoyage et la préparation des 

divers terrains et installations municipales de loisir.  L’hiver laisse des traces qui doivent être effacées et les  

équipements doivent être remis en marche.  Ramassage de branches, nettoyage des surfaces de jeux, installer la toile de 

l’Agora, repartir la fontaine et les jeux d’eau, sortir les tables à pique-nique, les poubelles et les bancs de parc, etc.  

Beaucoup de traces laissées par la machinerie lourde aux abords de quelques terrains doivent être refaits.  Ajoutons à 

cela le remisage des équipements municipaux pour la neige et le reste !  Bravo à nos employés municipaux qui font un 

très bon travail pour permettre aux citoyens de profiter de nos équipements. 

 

Une belle programmation pour les camps de jour  

 

L’équipe d’animation est à préparer un super été pour les enfants qui fréquenteront Le camp de jour.  Des activités 

culturelles, sportives, culinaires, de bricolage, de découverte sont en préparation.  Pour s’inscrire, on contacte le bureau 

municipal. 

 

Plein d’activités au programme  

 

Si l’arrivée de la belle saison correspond à la fin des classes, c’est aussi le signal pour la reprise de plusieurs activités.  

Pensons tout d’abord aux mercredis de l’Agora qui seront de retour pour une 13e saison.  Une programmation  

dynamique et variée vous est proposée chaque mercredi à compter de la fin juin.  La programmation complète se 

 retrouve dans le présent Info municipal.   À vous d’en profiter !  Par ailleurs, le Rendez-vous des Arts aura lieu en  

juillet prochain et promet de regrouper une superbe brochette de peintres talentueux que vous prendrez plaisir à  

découvrir et à rencontrer.  Merci à Mireille Paquin et à son équipe de bénévoles pour ces belles activités ! 

 

Le marché Champêtre sera aussi de retour à tous les deux dimanches, à compter du 8 juillet jusqu’au 30 septembre, à 

tous les deux dimanches.  Des producteurs locaux et régionaux viennent offrir leurs produits dans une ambiance 

unique.  Tellement de bons produits à découvrir!  Linda MacCulloch et toute son équipe sont prêtes à vous accueillir! 

 

Le Parc de la rivière Batiscan représente toujours une  

destination très recherchée par la clientèle touristique de 

passage en région.  Le parcours dans les arbres et à même 

la paroi rocheuse sont à découvrir !  On se rappelle que les 

citoyens de Saint-Narcisse et de toutes les municipalités 

ont accès gratuitement au Parc en vertu d’une entente de  

partenariat entre le Parc et les municipalités.  Vous pouvez 

obtenir vos laissez-passer en vous présentant aux  

différentes guérites d’accueil. 

 

Et si ce n’est pas suffisant, la MRC des Chenaux regorge 

d’attraits à découvrir, notamment le long du chemin du 

Roy!  Amenez la visite et bon été ! 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
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TR-135 Remplacement d’une structure 

MUNICIPALITÉ: Saint-Narcisse 

ROUTE : Rang Saint-Félix 

DATES : Du lundi 4 juin au samedi 17 novembre 2018 

En tout temps 

ENTRAVE : Fermeture du pont, situé au-dessus de la rivière à la Fourche 

Chemin de détour : par la rue Notre-Dame et les routes 352 et 
359. 

NOTE : Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions  

climatiques ou de contraintes opérationnelles. 
 

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 
4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000  
chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation 
en place est essentiel. 

 

Consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids 

INFORMATION :    Jean Lamarche, conseiller en communication, 819 371-6896 

SOURCE :    Mariepier Tremblay, technicienne en information 

Les travaux de rinçage de notre réseau d’aqueduc devraient débuter cette semaine. 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.quebec511.info/fr/default.aspx
http://www.mtq.gouv.qc.ca/pls/apex/f?p=107:3:2648431269432511:pg_R_15171714511268199:NO:::&pg_min_row=41&pg_max_rows=20&pg_rows_fetched=20
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Période d’inscription 

 

Si tu es âgé de 5 à 12 ans (maternelle complétée), il est temps pour toi de venir t’inscrire au camp de jour. 

 

L’inscription se fera au bureau municipal à partir du lundi 4 juin selon nos heures d’ouverture.  Ainsi que le 7 juin de 

18h00 à 20h00. 

 

 

Horaire camp de jour    Du mardi 26 juin au vendredi 17 août 

    De 7h30 à 17h30 

    Fermé le lundi 2 juillet pour la fête du Canada 

 

 

Tarif saisonnier  225$ pour le premier enfant 

(inclut un chandail au logo  175$ pour le 2e  enfant      

du camp de jour, obligatoire 150$ pour le 3e enfant 

pour les sorties) 

 

 

Tarif pour 5 jours de garde Carte au coût de 45$ 

(carte de fréquentation   (prévoir l’achat du chandail à 12$, car il sera 

sporadique)   obligatoire lors des sorties)   

 

 

Tarif pour les sorties  15$ ou 20$ par sortie 

 

Les inscriptions pour les sorties se feront en tout temps sur nos heures d’ouverture au bureau municipal à partir du lundi 4 juin.  Le 

coût sera de 15$ par sortie pour les inscriptions faites avant le début du camp de jour  (c’est-à-dire avant le 26 juin 2018) 

et de 20$ si l’inscription est faite une fois le camp de jour commencé (c’est-à-dire à partir du 26 juin 2018). Le coût de la 

journée inclut l’entrée pour l’activité et le transport en autobus.  Prendre note que l’enfant doit obligatoirement être 

inscrit au camp de jour la journée de l’activité et que le port du chandail est obligatoire. 

 

 

Obligatoire lors de l’inscription : carte d’assurance-maladie de l’enfant. 

 

Vous devrez également nous fournir les informations suivantes nécessaires à la production du  

relevé 24 : prénom, nom, adresse et NAS du parent à qui doit être émis le relevé 24. 

 

Le paiement peut se faire en argent ou par chèque directement au bureau municipal. Prière de libeller votre 

chèque au nom de la Municipalité de Saint-Narcisse. 

 

Le calendrier des activités vous sera remis à la première journée du camp de jour.   

 

Pour information complémentaire, communiquez au bureau municipal 418 328-8645 poste # 2225 ou  

par courriel : tania.imhof@saint-narcisse.com 

Le camp de 

jour, une belle 

opportunité 

pour occuper 

vos enfants 

durant l’été. 

mailto:tania.imhof@saint-narcisse.com
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Saviez-vous 

qu’à la bibli... 

Dépôt de recyclage sur les terrains municipaux derrière  

l’Atasol - Récupération de pneus - branches - feuilles et métaux 

 Vous pouvez vous départir de vos pneus et ceux-ci  devront être déjantés et ne devront pas excéder  

            24 pouces. 
 

 Vous pouvez également apporter vos feuilles, vos branches ainsi que des vieux métaux. 
 

 En aucun temps il n’est permis d’y laisser des matériaux de construction, meubles, matelas ou 

électroménagers, sous peine d’amende. 
 

 Ce site est sous surveillance de caméras.  

Dépôt pour le recyclage des « SerPuARiens » 

La municipalité a aménagé un dépôt à l’intérieur du garage municipal afin de vous offrir un service de recyclage d’ap-

pareils électroniques désuets dont vous ne vous servez plus. (Ex. ordinateurs, téléviseurs, téléphones, radios, etc.). 
 

Vous n’avez qu’à vous présenter au bureau de la municipalité au 353, rue Notre-Dame, du lundi au vendredi entre 8h 

et 16h.  

 

Un merci spécial 
Un MERCI spécial à Monsieur Jocelyn Cossette pour son travail bénévole… 
 

Suite aux grosses rafales de vent que nous avons connues ce printemps, nos arbres le long de la rue Notre-Dame ont 

été lourdement endommagés. Monsieur Cossette a  pris soin de couper les branches cassées, de tailler les arbres et de 

ramasser toutes les branches transportées par le vent.   
 

MILLE FOIS MERCI JOCELYN! 
 

Le Comité d’embellissement 

À partir des vacances scolaires, le Club de lecture d’été battra son plein à la bibliothèque!  Cette année, le thème est 

« Nourrir tes passions ». 
 

En inscrivant votre enfant au Club, vous faites d’une pierre deux coups. Vous contribuez à préserver ses habiletés en 

lecture pendant la saison estivale tout en lui permettant de s’amuser avec d’autres jeunes.  
 

Visitez votre bibliothèque durant ses heures d’ouverture ou appelez-nous et c’est avec plaisir que nous inscrirons 

votre enfant à ce Club qui a fait plus de 650 000 heureux jusqu’à maintenant à travers le pays!  
 

L’équipe de la bibliothèque municipale Gérard-Desrosiers :  418-328-4430 
 

Prenez note que la bibli sera fermée le lundi 25 juin 
pour le congé de la Fête nationale 

 
 
 

Bibliothèque Gérard-Desrosiers, 511 rue Massicotte, Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 

Le Club de lecture d’été t’attend! 
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La Société d’histoire de Saint-Narcisse a maintenant  sa page Facebook : 

Saint-Narcisse (Vieilles photos, histoire et patrimoine) 
 

Venez  y partager des  photos de vos ancêtres, évènements ou lieux. 
 

Vous n’avez pas accès à internet, il me fera plaisir de les  numériser pour vous et ainsi de faire revivre l’histoire 

de Saint-Narcisse et de nos ancêtres. 
 

Jocelyne Quessy :  418-328-3405 

Société d’histoire  de Saint-Narcisse 

Société d’histoire de Saint-Narcisse 

En juin dernier, les élèves de 4e année, avec leur enseignante Nathalie Cossette, sont venus à la maison Dupont   

pour une visite guidée.  
 

Ils ont été surpris et émerveillés de voir toutes ces choses du passé qui ont été si bien conservées. 
 

Après une collation à la sacristie, ils ont pu admirer la magnificence de notre église. Des 

« Wow »  ont surgi  

quand ils ont passé la porte du chœur en voyant l’église illuminée.  
 

Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour faire de cette visite un succès.  

On veut réitérer l’expérience cette année. 
 

Le 12 août 2017, Anthony Cossette et Isabelle Daviault ont uni leur destinée par le mariage. 
 

A cette occasion, ils sont venus à la Maison Dupont pour des photos. 
 

On les voit à l’arrière de la maison. Et le musicien en lui n’a pu résister à jouer sur 

 l’harmonium qui fut donné par Henri-Paul Cossette. 
 

Merci ! Anthony et Isabelle. 
 

Des événements comme celui-ci donnent une belle visibilité à la Maison Dupont. 

Clin d’œil de la Société d’histoire 

En décembre dernier, le comité Famille de la Municipalité a lancé une opération de sondage afin de connaître les  

attentes et besoins des citoyens pour les questions entourant la famille.  
 

À l’intérieur du sondage, les répondants avaient l’opportunité de gagner des prix de participation que nous avons fait 

tirer en janvier. 
 

Voici donc les gagnants des prix identifiés: 

Abonnement au gymnase:    -M. Jean-Hugues Flageole 

Bon d’achat de 50$ au marché champêtre:  -Mme Solange Veillette 

      -M. Michael Roy 
 

Au cours des prochains mois, le comité Famille prendra connaissance des résultats du sondage et s’attaquera à la  

rédaction du prochain plan d’action en la matière. 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de répondre au sondage! 

Politique familiale municipale et municipalité amie des aînés -  

Résultat du tirage pour les prix de participation 
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Les Mercredis de l’Agora Desjardins - Programmation été 2018  

(à conserver) 

27 juin : JC Doucet : en cette première soirée de l’Agora, l’ambiance sera de mise avec le  

  chansonnier JC Doucet qui nous fera voyager d’une époque à l’autre.   

 

4 juillet : LE DUO MIRAGE :  formé de Manon Sicard et Michel Houde.  De la musique de danse 

  pour tous les goûts! 

 

11 juillet : SOIRÉE CITOYENNE ANIMÉE PAR GUY VEILLETTE :  lors de cette soirée improvisée, les 

  citoyens sont les vraies vedettes de la soirée.  

 

18 juillet : Le duo Lucie et Chantale :  chantez et dansez sur des airs classiques et connus. 

 

25 juillet : Ti-Lou : chansonnier qui habite Saint-Narcisse depuis maintenant 2 ans.  

  Reprenant les différents succès québécois, country et radiophoniques, ce chanteur saura 

  vous charmer. 

 

1er août : IN PULSE SEVEN : René  et Claude  Cossette, band de musique pop-rock des années 

  75-89 (Bon Jovi, Bryan Adams, Styx, Loverboy). À ne pas manquer! 

 

8 août :  Fiddle’n folks est un duo composé de Danny Armstrong et Jonathan Guérette : 

  Violon, guitare, mandoline, accordéon, banjo et encore plus sont à la  

  portée de ces deux musiciens d’expérience.  

 

15 août : Manon et Josée : chansons d’hier à aujourd’hui... 

 

22 août : Alain Quessy : c’est avec sa guitare qu’Alain suit les chemins de la chanson depuis 

  quelques décennies comme interprète des classiques français, québécois, américains et 

  britanniques ainsi qu’en tant qu’auteur-compositeur (5 albums).  En formule solo, il vient 

  nous présenter une sélection tirée de ce parcours. 

 

 

 

 

Spectacles présentés à 20h sur la scène de l’Agora Desjardins 

 (à côté de l’Église). 

En cas de pluie, le spectacle sera présenté à la salle municipale. 

Entrée libre.  Apportez votre chaise. 

Pour info : 418 328-4719 
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Merci à nos partenaires et aux nombreux bénévoles! 

Les Mercredis de l’Agora et le Rendez-vous des Arts 

Vendredi 13 juillet     Samedi 14 juillet  
 

14h00:  Accueil des artistes et accrochage    9h30: Ouverture officielle et artistes à l’oeuvre  

16h30:  Mot de bienvenue, présentation des    12h00: Dîner des artistes et invités 

             artistes, chevalet musical et œuvres    13h00: Reprise des activités 

             collectives (mises à l’encan durant la fin  14h00: Démonstration de l’artiste peintre Elsa Boisjoly 

 de semaine)     18h30: Souper (méchoui) servi sur le site de l’Agora  

        (artistes et invités) 

Dimanche 15 juillet 
 

 9h30: Reprise des activités et artistes à l’œuvre 

11h30: Brunch artistes et invités 

13h00: Reprises des activités 

14h00: Démonstration de l’artiste peintre Elsa Boisjoly 

16h00: Tirage de l’œuvre de l’artiste peintre Elsa Boisjoly 

16h30: Clôture de l’événement.  Au revoir! 
  

Bienvenue aux familles - Entrée gratuite pour tous! 

 

En cas de pluie, l’activité aura lieu à la salle municipale (300, rue Principale)   

11eee Rendez-vous des Arts de Saint-Narcisse 
13-14-15 juillet 2018 - Site de l’Agora Desjardins 

Artiste: Elsa Boisjoly, 

présidente d’honneur 
 

Acrylique: 30’’ X 30’’ 

(76,2 cm X 76,2cm) 
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Programmation spéciale été 2018 

Dîner-conférence de Christine Béland, Pharmacienne : « Les Infections cutanées »  

et Assemblée générale annuelle.  Le jeudi 7 juin 

11h45 : le dîner-conférence  (LOCAL LÉDA-PAQUIN)  7$/pers. inscription Obligatoire !  

13h : l’assemblée générale annuelle (LOCAL 217) 

Bilan de l’année 2017-2018 et élections des membres du conseils d’administration.  

Veuillez confirmer votre présence ! 
 

Journée d’’information et de ressourcement, le mardi 12 juin 

Témoignage de Carole Pothier sur son vécu et son rôle d’accompagnatrice-ressource pour les femmes atteintes 

d’un cancer. Atelier Biodanza, animé par Lucie Boisvert, Facilitatrice. 

Lieu:  ferme la Bisonnière, 490 rang Sainte-Élizabeth, St-Prosper / Heure: 10h30 à 15h. 

Inscription OBLIGATOIRE avant le 7 juin 2018.  15$/pers. (dîner inclus) 
 

Jeux de société 

Un moment de détente et de plaisir. Une grande diversité de jeux à votre disposition. Si vous voulez en  

présenter un ou amener quelqu’un, ce sera avec plaisir! Mardi le 19 juin, St-Luc-de-Vincennes et  le jeudi  

21 juin,  Ste-Thècle de 13h30 à 15h. 
 

Visionnement d’un film-documentaire : « Ça Tourne Dans ma Tête » 

Quatre enfants, atteints de troubles mentaux, et leurs parents font le choix courageux de raconter leur  

histoire. 
 

À la fin du documentaire, vous pourrez échanger avec une intervenante du Périscope (Mékinac) ou de la  

Lanterne (Des Chenaux)  le Mardi  26 juin: St-Luc-de-Vincennes et jeudi le 28 juin: Sainte-Thècle de 

13h30 à 16h. 
 

Pour informations et inscriptions : 418-289-1390 / sans frais : 1-855-284-1390  

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

Le mercredi  6 juin, à 17h30,  souper (buffet froid)  à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas. 

La réunion mensuelle suivra.  La représentante de l’État de la Mauricie sera des nôtres. 
  

Bonnes vacances à vous toutes et au plaisir de se revoir en septembre! 
 

Félicitations à Mme Odette Brouillette qui fût nommée: «Maman de l’année» 

lors de la réunion de mai. 
 

La Régente Louise Cossette lui a remis un bouquet de fleurs:  gracieuseté de 

Joane Matteau, fleuriste. 
 

Remerciements partie de cartes du 25 avril 
 

Nous, les Filles d’Isabelle, tenons à remercier chaleureusement tous les com-

manditaires, les bénévoles et les participants-es qui ont répondu à notre invitation. 
 

Grâce à votre générosité, cette activité fut un succès. 

Fadoq Saint-Narcisse  
Activités de juin 2018: 
 

Les lundis  et mercredis  à 18h30 - Pétanque 
 

Information: Solange Boutet, présidente   418 328-3961 
 

Bienvenue à tous! 
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Activités juin 2018 

Rencontre «Deuil périnatal» Nos étincelles, 5 juin, 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.    

 

Rally-poussette, 7 juin, Saint-Narcisse. Viens découvrir le village en marchant à l’occasion de notre rallye-poussette 

et profites-en pour apporter ton pique-nique !  

 

Papa en action, 16 juin, Arbre en arbre, Parc de la rivière Batiscan. Pour offrir à vos enfants des souvenirs 

qu’ils chériront toute leur vie, venez participer aux activités père-enfants.  

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à nos activités, appelez-nous au (418) 325-2120. 

Suivez-nous sur Facebook ! 

 

Prendre note que la Maison de la famille Des Chenaux fait relâche du 22 juin au 4 septembre. Nous profitons de cette 

occasion pour vous souhaiter un très bel été !  

 

Audrey Lacoursière, Adjointe administrative 

Maison de la famille Des Chenaux 

Téléphone : (418) 325-2120 

Le Comité des passionnés de voitures et motos anciennes invite toute la population à venir visiter la magnifique  

exposition d'autos et de motos anciennes et modifiées qui aura lieu le samedi 25 août 2018 sur le terrain de l'aréna 

de Sainte-Anne-de-la-Pérade.  

 

Vous aurez la possibilité d'y voir des tracteurs antiques et ce, sous l'animation de DJ Bam Bam. Le coût d'entrée 

pour les visiteurs est de 2$ par personne, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Une contribution de 10$ par  

voiture et/ou moto est demandée aux exposants. 

 

Que vous soyez déjà amateurs de ces belles d'autrefois ou que vous ayez envie de les découvrir, une magnifique  

journée à ne pas manquer vous attend! De plus, vous participerez par le fait même à une bonne cause car une partie des 

profits de la journée sera remise au Centre d'action bénévole de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour ses services 

aux personnes âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité. 

 

En cas de pluie, l'activité sera remise au lendemain, le 26 août 2018. Pour plus d'informations, veuillez communiquer 

avec Michel Lafrenière au (418) 325-3112 ou visitez notre page facebook: Exposition autos anciennes et modifiées 

St.Anne de la Perade.  

Exposition autos et motos - Anciennes et modifiées 

À Sainte-Anne-de-la-Pérade 
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Les Archives Vidéo de Michel Brouillette  
 

 Vous n’utilisez pas les réseaux sociaux...  

 Vous aimeriez voir de courts extraits vidéo d’événements  

             communautaires des 35 dernières années  de Saint-Narcisse et  

             Saint-Stanislas? (Extraits originaux et exclusifs) 

 Faites-moi parvenir un courriel et je vous enverrai le lien vous 

        permettant de visionner ces événements. 

 

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

Déroulement:  

-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 

**Votre paiement à l’avance vous donnera droit à 3 cartes supplémentaires 

Restaurant Le Villageois - Présentation type BINGO 

Vendredi 15 juin 19h - Coût15$ 

 

 

École de danse Clémence & Loïska Carpentier  

Session de danse été 2018 

Du jeudi 28 juin au jeudi 23 août 2018 
 

3 à 6 ans: Multi-Danse (Ballet-jazz et ballet classique) 

Horaire: De 18h à 19h 

Lieu: Salle municipale de Saint-Narcisse 

Coût: 85$ 

 

7 à 12 ans: Multi-Danse Découverte (Ballet-Jazz, Hip-Hop et danse Contemporaine) 

Horaire: De 19h00 à 20h00 

Lieu: Salle municipale de Saint-Narcisse 

Coût: 85$ 

 

Procédure d’inscription: 

Par téléphone ou en ligne. Date limite 20 juin 2018. 

Modes de paiement: Comptant, Chèque, Visa, Mastercard. 

819-247-0497 www.ecole.dance 

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
http://www.ecole.dance
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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  Écocentre mobile 
et RDD à Saint-
Narcisse de 10h à 
16h - Terrain rue    
Notre-Dame entre la 
bâtisse de l’aqueduc 
municipal et la  
pharmacie  

3 4 
 

Conseil 19h30  
Salle municipale 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 

5 
 
 

Centre d’action   
bénévole de la  
Moraine   
AGA - 16h30  
Salle municipale 

6 
 

Soci. d’horticulture 
Saint-Narcisse 19h   
Salle municipale 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 

7 8 9 

10 11 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 

12 13 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 

14 15 
 

Date de tombée 
pour 
recevoir vos infos...  

Juillet et août 

16 

17 18 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 

19 
 

Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

20 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Arrivée de 
l’été à 6h07 

21 22 
 

L’école est finie! 
 
 

23 

24 25 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Bureau municipal  
fermé 
 

26 27 
 

Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Activité culturelle à 
l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

28 29 30 

Le 2e versement des 

taxes municipales  

est dû dès 1er juillet... 


