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INFO MUNICIPAL 

Un nouveau responsable à la bibliothèque municipale 
 

La bibliothèque municipale accueille un nouveau responsable.  Il s’agit de monsieur Guillaume Landry qui est résident 

du 2e rang nord.  Monsieur Landry est consultant en archivistique et technicien en documentation.  Il coordonnera les 

activités de la bibliothèque municipale, fera l’encadrement des bénévoles, assurera les liens avec le Réseau Biblio et une 

foule d’autres tâches connexes qui relèvent de cette fonction.  Bienvenue monsieur Landry ! 
 

Le conseil municipal souhaite remercier chaleureusement mesdames Anne-Marie Hivon, Nancy Beaudoin et Lise 

Brouillette qui ont redoublé d’efforts pendant l’été pour permettre les activités de la bibliothèque.   
 

Une séance d’information sur un projet de déploiement de fibre optique 
 

Mercredi le 26 septembre avait lieu une séance d’information sur un projet de déploiement de fibre optique sur la  

totalité du territoire de la MRC des Chenaux, excluant la municipalité de Saint-Maurice et Notre-Dame du Mont-

Carmel.  Cet ambitieux projet, estimé à 9 M$, devrait permettre à plus de fournisseurs de se concurrencer en offrant 

leurs services aux citoyens de notre municipalité.  Nous estimons ainsi que les citoyens bénéficieront d’économies  

substantielles en plus de bénéficier de la toute dernière technologie.  La fibre optique permettra d’obtenir, partout sur 

notre territoire, des services de téléphonie, de télévision et d’internet haute-vitesse. 
 

Ce projet sera sous peu au stade des études d’ingénierie détaillée.  Nous travaillons ardemment afin que les premiers 

branchements puissent se faire à l’été 2019.  Nous estimons cependant que le déploiement se fera sur une période  

d’environ 18 mois.  Plus d’informations seront disponibles sous peu. 
 

Le marché Champêtre termine sa 3e saison. 
 

Le dimanche 30 septembre avait lieu la dernière activité de la saison du Marché Champêtre.  Je veux remercier les  

exposants qui sont venus à la rencontre des citoyens et des visiteurs de passage.  Leur présence régulière a permis  

d’animer notre municipalité en plus de faire découvrir le talent des artisans et maraîchers de notre région. 
 

Je veux aussi remercier les responsables :   

Linda McCulloch, Annabelle et Josiane Veillette,  

Jean-Pierre Piché et Denise Thiffault pour les efforts  

déployés.  Un grand merci aussi aux bénévoles qui ont 

assuré le succès des activités, semaine après semaine. 
 

Le marché contribue à animer notre milieu et à faire la 

promotion de l’achat local.  Nos achats et la fréquentation 

du marché (et de nos commerces) contribue grandement 

à la vitalité de notre milieu.  Pensons-y avant d’aller con-

sommer à l’extérieur !  
 

Au plaisir ! 

 

 

Guy Veillette, maire 

Mot du maire 

À NE PAS MANQUER!  
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE 

A P P E L D ' O F F R E S  

 

LA  MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-NARCISSE  requiert des offres pour la réalisation de projet de reconduction des eaux 

pluviales afin de réduire les impacts à son système de traitement des eaux usées dans le cadre du Programme  de la taxe sur  

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018) 

 

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont contenus dans le 

document qui est disponible en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SEAO) en  communiquant  avec  un  

des  représentants  par  téléphone  au  1  866  669-7326  ou  au 514 856-6600 ou en consultant le site web  www.seao.ca. 

Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO. 

 

Un dépôt de soumission au montant minimal de 10 % de la valeur totale de la soumission sous forme, soit d'un chèque visé 

tiré sur une Banque à Charte du Canada ou sur une Caisse Populaire, soit d'un cautionnement de soumission et d'une 

convention relative à l'émission de cautionnements, le tout payable à la "Municipalité de Saint-Narcisse" et remboursable 

sous condition, doit accompagner la soumission. 

 

Seules seront considérées, aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un établissement au Canada à 

l'exception des entrepreneurs du Nunavut et du Yukon, étant donné que le présent contrat est assujetti à l'AQO et à l'annexe 

502.4 de l'ACI et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1). 

 

Les  soumissions  doivent  parvenir  à  l'Hôtel-de-Ville  de  Saint-Narcisse,  à  l'attention  de  Monsieur Stéphane Bourassa, 

directeur général, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0, avant 11h, le vendredi 19 octobre 2018. 

L'ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l'heure de clôture des soumissions. 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.  La  

municipalité se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat et ne sera en outre passible d'aucune poursuite ou 

réclamation pour frais ou pertes subis à la suite d'une telle décision.  

 

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE  SAINT-NARCISSE, 

CE 2 octobre 2018. 

 
Monsieur Stéphane Bourassa, 

   Directeur général de la municipalité 

 

Avis public - Travaux de fossé, installation de ponceaux et 

de conduites pluviales 

http://www.seao.ca/
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Avis public - Rôle triennal de l’évaluation foncière  

Dépôt du rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de Saint-

Narcisse pour les années 2018, 2020 et 2021 

 

Avis au public est par les présentes donné; 

 

QUE le rôle triennal de l’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Narcisse pour les années 2019, 2020 et 2021 a 

été déposé au bureau du soussigné au 353, rue Notre-Dame, le 18 septembre 2018; 

 

QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture du bureau de la municipalité lesdits rôles; 

 

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doit être déposée 

avant le 1er mai 2019; 

 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent  

prescrit par le règlement numéro 97-08-108, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le formulaire 

ainsi que le règlement numéro 97-08-108 sont disponibles au bureau de la MRC des Chenaux à l’adresse mentionnée 

plus bas ainsi qu’au bureau de la municipalité; 

 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier  

recommandé à la MRC des Chenaux, 630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0 à l’attention de Monsieur 

Patrick Baril, directeur général. 

 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le 

jour de sa réception.  Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été  

déposée le jour de son envoi. 

 
 

________________________________ 

Stéphane Bourassa, directeur général 

Conseil municipal - Modification de l’emplacement des séances  

concernant les mois de novembre et décembre 2018 

L’emplacement des séances du Conseil pour les mois de novembre et décembre 2018 est modifié  et  celles-ci auront 

maintenant lieu dans la salle multifonctionnelle au sous-sol de l’ancienne école Notre-Dame, 290, rue 

Principale à Saint-Narcisse. 

 

Les dates et l’heure prévues au calendrier municipal pour les séances ordinaires du Conseil restent les mêmes 
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Saviez-vous qu’à 

la bibli... 

Un petit rappel - Cahiers disponibles à consulter à 
notre bibliothèque municipale 

Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants offert par les  

bibliothèques publiques québécoises.  15 cahiers thématiques renseignent les proches aidants sur les maladies 

et les sujets auxquels ils sont confrontés.  Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites 

Web et des suggestions de lecture et de films.  Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et  

validée par des bibliothécaires diplômés. 

Disponibles à votre biblio ou en 
ligne sur biblioaidants.ca 
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À partir du 1er janvier 2019, l’entretien des lots au cimetière sera de 35 $ par année. Nous vous donnons la possibilité de 

payer plusieurs années d’avance (10-20-30-40 ans et plus) à 25 $ par année.  
 

Pour ceux qui ont déjà payé plusieurs années, vous avez le même avantage. Vous devez nous faire parvenir un chèque 

daté du 31 décembre 2018 et le posté avant la fin de cette année. Nous vous retournerons un document indiquant les 

années payées.  
 

Faire le chèque à : Par. St-Laurent (St-Narcisse) 

350, rue de l’église 

St-Narcisse (Québec)  G0X 2Y0 

Pour toutes les personnes qui ont un lot au  

cimetière de Saint-Narcisse - Voici un message important 

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.  
 

Prochaine session: du 3 septembre au 15 décembre (15 semaines)  

  
 

Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement: 
 

 Écrivez-nous sur la messagerie privée de la page Facebook 

 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. 

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

***Session de yoga***  
 

Venez vivre l’expérience du Viniyoga. Cette approche permet d’adapter les postures et la respiration à votre condition 

du moment. Ce type de yoga est accessible et profitable à tous!  
 

Durée:  12 semaines  

Début:  Mercredi le 26 septembre  

Endroit:  Centre communautaire de Saint-Narcisse  

Heures:  16h30 et 18h  

Coût:  Si un seul groupe (16h30 ou 18h): 160$ (12 cours) 

  Si deux groupes: 130$ (12 cours) 
 

Minimum de 10 inscriptions par cours  
 

*Veuillez contacter le personnel du Gym pour manifester votre intérêt et pour procéder à votre inscription!*  

Gymnase et salle d’entraînement - Session automne 2018 

La tarification  
 

Pour la salle d’entraînement: 80$ pour une session ou 6$ par visite.  

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

Pour le badminton: 100$ pour un terrain (ou 10$ par jour par terrain).  
 

Pour les sports de groupe au gymnase, il suffit de contacter le personnel afin 

de connaître les plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur. 

Heures d’ouverture:  
 

Du lundi au jeudi : 16h à 22h  
 

Vendredi : 17h à 21h  
 

Samedi : 9h à 12 h  
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Ouverture de la maison des jeunes - 21 octobre 2018 

Début et fin de saison (sans patinoire) 

Dimanche      13h30 à 17h00 

Vendredi 18h30 à 22h30 

Samedi 13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h30 
 

La mi-saison (avec patinoire) 

Dimanche    13h30 à 17h00 et 18h30 à 21h00 

Lundi  18h30 à 21h00 

Mardi  18h30 à 21h00 

Mercredi 18h30 à 21h00 

Jeudi  18h30 à 21h00 

Vendredi 18h30 à 22h30 

Samedi 13h30 à 17h00 et 18h30 à 22h30 
 

Lors de journée pédagogique la maison des jeunes sera  

également ouverte  en après-midi de 13h30 à 17h. 
 

Durant le congé des Fêtes ainsi que la semaine de relâche, la  

Maison des jeunes est ouverte à tous les jours de 13h30 à 17h00  

et de 18h30 à 22h30. 
 

Journées  fermées  : 24, 25, 26, 31 décembre 2018, ainsi que le 1er  et 2 janvier 2019 en raison du temps des Fêtes. 
 

Si tu es âgé entre 10 et 17 ans, viens t’amuser on t’attend! 
 

Jennifer Imhof, responsable. 

Activités intérieures 

 
Cinéma maison 

 
Jeux vidéo 

 
Billard 

 
Ping-pong 

Activités extérieures 

 
Hockey 

 
Patinage 

 
Raquette 

PRINCIPALES FONCTIONS 
 

Assurer la sécurité des jeunes (surveillance), animer des groupes de jeunes âgés entre 10 et 17 ans, effectuer des transac-

tions (cantine), aide à l’organisation et participation aux activités de la MDJ ainsi qu’aux activités de financement,  assis-

ter aux réunions d’équipe, entretenir les lieux, communiquer tout problème survenu au responsable et tâches connexes. 
 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Description des compétences : la personne recherchée doit aimer être en contact avec des jeunes âgés entre 10 et 17 

ans. Avoir une bonne capacité de communication, d’écoute et de gestion de conflits,  faire preuve d’initiative et de créativi-

té. Formation en premiers soins est un atout. 
 

Qualités recherchées : responsable, autonome, prévenant, honnête, ponctuel, dynamique, créatif, fiable et juste. 
 

Précisions : être âgé de 18 ans et plus, travail principalement de soir et les fins de semaine, avoir un horaire flexible. 

Salaire offert : à discuter 
 

Nombre d’heures par semaine : variable entre 4 et 12 heures  

Durée de l’emploi: 5 mois 

Date d’entrée en fonction: 20 octobre 2018 
 

COMMUNICATION  
 

Par courriel : imhof_j@hotmail.com ou par la poste :   

Municipalité de Saint-Narcisse 

Poste d’animateur et animatrice Maison des Jeunes    

353, rue Notre-Dame      

Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 

Offre d’emploi - candidat pour le poste d’animateur ou animatrice. 
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Activités d’octobre 2018 
 

Samedi  13 octobre 
 

Soirée de danse avec Ginette Provencher, suivie d’un goûter en fin de soirée. 

Heure:  19h30 

Coût:  8$ 
 

Les lundis   
 

Activités Fadoq 

Information: 481 328-3961  
 

Jeudi 25 octobre 
 

Dîner mensuel suivi du Bingo 

Coût: 7$ 
 

Solange Boutet, présidente    

418 328-3961 
 

Bienvenue à tous! 

Fadoq Saint-Narcisse  

Conférence gratuite - Bien vieillir malgré tout  

Les conditions et les enjeux 

 L’art de savoir avancer en âge (bien vieillir dans sa tête, son corps, sa spiritualité et son sexe) 

 Bientraitance de soi et des autres : solide défi de société 

 Perception sociale du « vieillir pluriel » 

 Âgisme et intimidation: phénomène croissant au Québec 

 Les 10 commandements du bien vieillir et de l’harmonie 
 

Date :  Jeudi, 11 octobre 2018 

Heure : 13h30   

Lieu :     Centre Georges-Sévigny de Saint-Luc-de-Vincennes 

        660, rue Principale 
 

Yvon Riendeau est chargé de cours en Gérontologie Sociale à l’UQAM et l’un des 4 experts ayant 

élaboré le Plan d’Action pour contrer la maltraitance aux aînés du Secrétariat aux aînés et du  

ministère de la Famille. Il est aussi enseignant aux diplômes d’études professionnelles en Assistance 

à la personne à domicile et en établissement de santé et formateur du personnel des CHSLD (milieux 

de vie) et des Offices municipaux d’habitation à travers le Québec. 

 

 

Activité offerte dans le cadre du projet « Vivre dans mon milieu » soutenu financièrement par le programme  

Québec ami des Aînés . 

 

SI VOUS DÉSIREZ PLUS D’INFORMATIONS, OU CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE, 

vous pouvez nous rejoindre par téléphone ou courriel : 819-295-3060   aqdr@stegenevieve.ca 

mailto:aqdr@stegenevieve.ca
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Cafés-Rencontres  9h30, 2-16 et 30 octobre, Saint-Narcisse (1, Place du Centre), thèmes : Brin de jasette, 

Les 1e fois et Le sommeil.  Information : Joanie 
 

Massage pour bébé, 10h, 2 octobre La Pérade, 3 octobre Saint-Maurice, les ateliers sont un moment 

privilégié pour les parents de passer du temps de qualité avec bébé. D’une durée de 8 semaines vous apprendrez 

différentes techniques de massage. Information : France Lepage 
 

Cardio poussette, 3 au 24 octobre, 13 h 00 MFDC La Pérade. C’est une belle occasion de se rencontrer entre 

parent et de bouger en compagnie de nos enfants. Information : Joanie 
 

Mille-pattes, Mille-mots, 4 octobre, 9h. MFDC La Pérade. Début d’une série de 8 rencontres pour les  

parents d’enfants de 18 à 30 mois favorisant le développement de la motricité par des jeux de groupe. Inscription 

obligatoire. Information : Cyndie 
 

Y’APP, 5 octobre, 9 h 00, MFDC La Pérade.  Début d’une série de 6 rencontres pour les parents d’enfants 0-5 

ans. Tous les sujets des rencontres sont déterminés par les parents et sont regroupés grands thèmes. Inscription 

obligatoire. Information : Audrey 
 

Père Présent, Enfant Gagnant, 9 octobre, 19h, MFDC La Pérade. Comment composer avec le fait d’être 

père aujourd’hui ? Tu as le goût de discuter de vie de famille entre papa, une série de 10 rencontres débutent pour 

toi ! Inscription : Cyndie 
 

Case départ, 9 octobre, 13h, MFDC La Pérade. Début d’une série de 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 obligatoire. Information : Nadine 
 

Papa en action, Kart à pédale, 20 octobre,  Centre récréatif, La Pérade.  Parce qu’avec papa c’est différent, 

offrez à vos enfants des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie.  Tarif spécial pour les membres. Inscription  

obligatoire. Information : Cyndie 
 

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 

Maison de la famille Des Chenaux 

 

Téléphone:  418 325-2120 

Activités octobre 2018 

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

Le mercredi 3 octobre encontre mensuelle à 19h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas. 
 

Notre invité:  Monsieur Mario Chandonnet, de la caisse Mékinac des Chenaux, nous parlera des fraudes, 

suivra notre réunion. 
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Journée de ressourcement et d’information 

Conférence « Se départir de la culpabilité » présenté par Alain Bellemare 

Mercredi 10 octobre de 10h30 à 14h30 au 340, rue Principale, Batiscan (Vieux Presbytère de Batiscan) 

Coût : 15$ (transport, brunch et conférence) * INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

Financé par :  

 
Soupe-Partage 

Discution au sujet de la maltraitance autour d’une bonne soupe, offerte par l’Association.  

À Ste-Thècle, suivra un groupe de discussion avec la collaboration de chercheuses de l’Université Laval. 

Mardi le 2 octobre de 12h00 à 13h30 au 660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes. 

Jeudi le 4 octobre de 12h00 à 15h15 au 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, local 207. 
 

Aider sans s’épuiser « Je protège ma santé » 

Atelier qui propose d’explorer diverses façons d’être au meilleur pour aider, mais en évitant le plus possible l’épuise-

ment.  

Mardi 9 octobre de 13h30 à 15h00 à Saint-Luc-de-Vincennes : 660 rue Principale. 

Jeudi 11 octobre de 13h30 à 15h00 à Sainte-Thècle : 301 rue St-Jacques, local 207. 
 

Présentation du CREM (Centre de recherche d’emploi de la Mauricie) 

Rencontre visant à faire connaître les services de l’organisme pour les proches-aidants en emploi (temps-partiel) ou en 

recherche d’emploi.   

Mardi le 16 octobre, 17h00 à 19h00 à Saint-Luc-de-Vincennes : 660 rue Principale. (Formule 5 à 7 avec bouchées) 

Jeudi le 18 octobre, 13h30 à 15h30 : Sainte-Thècle, 301 rue St-Jacques, local 207. 
 

Rire pour se libérer 

HAHAHA, rire ça dilate la rate comme on dit ! Mais plus sérieusement, le rire est bien plus que cela et a des bienfaits 

incommensurables. Venez apprendre et mettre en pratique ce que certain qualifie même de thérapie par le rire.  

Mardi 23 octobre de 13h30 à 15h00 à Saint-Luc-de-Vincennes : 660 rue Principale. 

Jeudi l 25 octobre de 13h30 à 15h00 à Sainte-Thècle : 301 rue St-Jacques, local 207. 
 

Café-jasette 

Venez partager de bons moments avec nous, le temps d’un après-midi. Au plaisir ! 

Mardi 30 octobre à 13h30 : Le Presbytère, 1360, rue Principale, Saint-Stanislas. 

Jeudi 1er novembre à 13h30 : Relais de la station, 240 chemin de la Côte-Saint-Paul, Prouxville. 
 

Programmation octobre 2018 

Cueillette des ordures ménagères - Message important  

Il y aura cueillette de gros déchets du 1er au 11 octobre prochain.  La journée de votre cueillette.  

 

Il est important de mettre vos gros morceaux sur le bord du chemin la veille de la cueillette. 

 

Prendre note également que depuis la mi-septembre la cueillette des ordures se fait aux 15 jours. 
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Le programme P.I.E.D. vous revient en force cet hiver! 

Prévenir les chutes après 60 ans : oui, c’est possible!  
 
Bonjour,  

 

Saviez-vous qu’une personne sur trois âgée de 65 ans et plus chute au moins une fois dans l’année?  

 

Les activités de la vie quotidienne exigent certains efforts physiques : se pencher, soulever et porter des objets, se 

déplacer. En avançant en âge, le risque de chute augmente, et l’activité physique devient un moyen pour le diminuer. 

La chute peut être sans conséquence comme elle peut occasionner des blessures entraînant une perte d’autonomie.  

 

Heureusement, les chutes peuvent se prévenir et c’est ce que propose le Programme de prévention des chutes du 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).  

 

Une session d’hiver est prévue dès janvier à raison de deux fois par semaine. Les personnes souhaitant participer au 

programme doivent réserver leur place avant le 17 novembre prochain et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce 

faire, il est possible de s’inscrire en contactant l’agente administrative aux coordonnées suivantes :  

 

CIUSSS MCQ Secteur Mékinac et Des Chenaux  

 

418 365-7555 ou 418 362-2727 poste 3065  

 

Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous!  

 

Par la suite, le lieu et la date du début du programme seront communiqués à chaque participant. Les sessions sont 

offertes gratuitement. 

Inscription pour les paniers de Noël  

Pour les personnes et familles ayant un faible revenu, le Centre d’action bénévole de la Moraine offre la possibilité 

de faire la demande pour un panier de Noël.  

 

Ce service est offert aux personnes et familles résidant sur le territoire desservi, soit Saint-Narcisse, Saint-Luc-de-

Vincennes, Saint-Stanislas et Saint-Maurice. 

 

 Les inscriptions débutent le lundi 1er octobre et se terminent le vendredi 9 novembre 2018. Si vous désirez en 

faire la demande, ou pour vérifier votre éligibilité ou pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous au 418 328-8600.  
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Résidences des Chenaux 

(541, rue Massicotte à Saint-Narcisse) 

 

Logements subventionnés à louer  pour  

personnes autonomes de 55 ans et plus. 

 

Grands 3 1/2  libres immédiatement. 

 

Pour information: 819 692-2569  

 

 

 

Abri d’auto - Installation 
 

Un abri temporaire pour un véhicule automobile 

peut empiéter sur la profondeur de la marge 

avant jusqu’à  1 mètre (3,3 pi) du trottoir ou 2 

mètres (6,6 pi) de la ligne d’emprise de rue s’il 

n’y a pas de trottoir. 

Il peut être installé 

à compter du  

1er octobre jusqu’au 30 avril.  

Halloween!  

Location de costumes 
Avez-vous votre costume pour l’Halloween? 

Le local des costumes (sous-sol du bureau municipal) sera  

ouvert, sur rendez-vous seulement pour l’essayage et la  

location des costumes pour  l’Halloween. 

Vous devez communiquer avec madame Lyne Carignan pour 

 prendre rendez-vous au  418 328-3085 

Calendrier municipal  2019 

Le montage du calendrier 2019 est en 

préparation.  

Si vous avez des activités à faire paraître, veuillez me les 

faire parvenir soit par courriel  à :  

l.boulet@saint-narcisse.com   

Ou me les apporter directement au bureau de la munici-

palité entre 8h30-12h et 13h-16h30 du lundi au vendredi, 

d’ici la fin octobre.   

 

Société d’horticulture des Chenaux 
 

Prochaine conférence -  Saint-Maurice 

 

Mardi 2 octobre 2018 19h 

 

Salle municipale de Saint-Maurice  

 

Potager Santé. ail et fleurs d’ail, Christian Thivierge  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLr7nte-jcgCFURyPgodDOsJ3w&url=http%3A%2F%2Flesmiss29.eklablog.com%2Fcostumes-d-halloween-a102911489&psig=AFQjCNH2Gj1_fHsmu2xOlLfzVLmhVbfO2w&ust=1443109042328
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.renodepot.com/images/05535010_L.jpg&imgrefurl=http://www.renodepot.com/fr/abri-dauto-11-pi-x-16-pi-05535010&h=660&w=660&tbnid=r4wcsUiSZ76dEM:&docid=FXfyL2IfyixOaM&ei=3e0CVuSWGsyz-QHa5q-ACA&tbm=isch&ved=0CEEQM
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u9QZlMLuEKhxBM&tbnid=o1rLw_LlcArrdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ijbourgogne.com%2FCalendrier-scolaire-Saone-et-Loire-2012-2013&ei=VlXyU866OcGlyQS49oKgBA&bvm=bv.73
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OCTOBRE 2018 
 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

 

Mercredi 13h00 à 20h00 

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! 

Halloween! 

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

 1   Élections  

Provinciales 
9h30 à 20h 
Centre communautaire 
 

Conseil 19h30  
ETAB—Salle-multi 
 

 

2 
Société 
d’horticulture 
Saint-Maurice 
19h   
Salle municipale 

3 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

4 
 
 

5 
Franciscains 
14h 
Salle municipale 

6 

7 
Messe Afeas 

8 ACTION DE 

GRÂCES 
 

Fermeture Parc de 
la rivière Batiscan 
 

Fadoq activités - 19h 
Centre communautaire 
 

Bureau municipal 
fermé 

9 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 

10 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

11 
Collecte des  
gros déchets 
 
 
Fadoq 
Voyage - Casino  
Charlevoix 

12 13 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

14 15 
Fadoq 
Activités 19h 
Centre communautaire 

16 
Garde  
paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

17  Viactive           

9h30 SM 
  

Journée  
internationale  
pour l’élimination  
de la  
pauvreté 

18 19 
 

Date de tombée 
pour recevoir  
vos infos...  

 

20 

21 22 
Fadoq 
Activités 19h 
Centre communautaire 

23 24 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

Afeas 
Partie de cartes 
13h30 
Centre communautaire 

25 
Fadoq 
Dîner - Bingo 
Centre communautaire  

26 27 

28 29 
Fadoq 
Activités 19h 
Centre communautaire 

30 31 

Viactive 9h30 
Salle municipale  

   

Il y aura collecte  des 
gros déchets 
(meubles et autres) 
du  1er  au 11  
octobre le jour de 
la cueillette 

http://fr.123rf.com/photo_14614227_pauvre-homme.html

