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INFO MUNICIPAL 

Cueillette des ordures et des encombrants : un service municipal sensible. 

 

Il faut travailler dans un bureau municipal ou être un élu pour savoir que le dossier de la collecte des ordures et des  

encombrants constitue un dossier sensible pour les citoyens.  Il suffit que le camion passe plus tôt qu’à l’habitude ou que les 

employés ne ramassent pas le ou les sacs déposés à côté du bac de vidange et le téléphone se met à sonner.  Il suffit que certains 

encombrants soient laissés sur le bord du chemin par le camion de la collecte et ça sonne 2 fois plus fort ! « Si tu penses que je 

vas rentrer mes vidanges dans la maison, oublies ça !  Je paie assez cher de taxes ! ». 
 

Pourtant, il importe de savoir que la cueillette et le transport des vidanges est réglementé.  On ne peut pas mettre n’importe 

quoi dans le bac.  On ne doit pas mettre de sacs à côté du bac.  On ne doit pas mettre d’objets qui dépassent en hauteur le bac.  

Pourquoi ?  Notamment parce que ce n’est pas tout déchet qui doit se retrouver à l’enfouissement.  Les déchets mis dans le bac 

sont enfouis.  Ainsi, on ne veut pas de vieille peinture, de contaminants, de déchets domestiques dangereux, etc.  Pour ce qui est 

de la hauteur et de sacs déposés près du bac, il faut savoir qu’afin de réduire les coûts de la collecte (qui sont chargés sur chaque 

compte de taxes municipales), nous avons opté pour un camion de collecte avec un bras articulé, ce qui permet à un seul  

opérateur de faire la collecte.  Vous comprendrez donc que l’opérateur ne peut pas immobiliser son véhicule, sortir et  

fréquemment pour ramasser un ou quelques sacs qui se retrouvent à côté du bac.  Aussi, il faut éviter de briser les équipements 

de collecte par des déchets de format non-standard (trop longs, trop lourds, etc…).  Les employés responsables de la collecte 

tentent de faire preuve de bon sens mais ils ne sont pas tenus de tout prendre ce qui est déposé en bordure d’la rue. 
 

Ainsi, afin d’être bien informé sur ce qui est accepté dans le bac, vous êtes invité à consulter le règlement « Collecte des matières 

résiduelles », disponible sur le site internet de la municipalité St-Narcisse, dans l’onglet  Info Citoyen et la section : règlements 

municipaux.  Ce règlement explique en détail ce qui est accepté et sur les façons de faire pour être conforme à la règlementation 

en vigueur. 
 

Les écocentres constituent les lieux appropriés pour aller disposer des matériaux de construction, de déchets domestiques  

dangereux, matériel électronique, vieille peinture et autres produits dangereux, plastiques, métal et carton.  Certains frais  

peuvent être exigés (10$) en fonction de la nature des objets qui sont apportés.  Toute l’information est disponible sur le site 

internet de la Régie de gestion des matières résiduelles 

au : www.rgmrm.com, sous l’onglet « nos activités » 

dans la section « écocentre ». 
 

À l’entrepôt Atasol, la municipalité a aménagé une petite 

section qui permet aux citoyens de déposer des branches 

et feuilles, du métal et des pneus sans jante.  Ce service 

gratuit est là pour accommoder les citoyens et leur éviter 

des frais inutiles.  Par ailleurs, certains « délinquants » y 

déposent des résidus de construction et autres matières 

non-acceptées.  Considérant que des caméras de  

surveillance sont en fonction à cet endroit, nous sommes 

en mesure d’intervenir auprès des personnes qui ne 

respectent pas les consignes. 
 

En espérant que ces quelques informations vous sont 

utiles et permettront une meilleure compréhension du 

service offert ! 

 

 

Guy Veillette, maire 
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Offre d’emploi - Directeur général adjoint  

 

 

 

Sous la supervision du directeur général et secrétaire-trésorier, 

le titulaire du poste accomplit les tâches suivantes: 
 

Responsabilités 
 

Comptabilité 

  Responsable du cycle comptable complet – taxation municipale, comptes fournisseurs, conciliation bancaire,  

 écritures comptables; 

  Responsable du suivi des immobilisations et du calcul de l’amortissement; 

  Effectue le suivi des règlements d’emprunt et subventions reliées; 

  Responsable des procédures d’ouverture et de fermeture de l’année financière; 

  Gestion de la charte comptable du MAMOT; 

  Participe à la réalisation du budget et prépare le cahier des prévisions budgétaires; 

  Prépare l’état semestriel des résultats et le rapport annuel; 

  Collabore à l’audit comptable annuel; 

  Dépôt des rôles d’évaluation et de perception; 

  Confectionne le rôle de perception des taxes et s’assurer de l’expédition dans les délais requis; 

  Responsable de l’émission de la paie; 

  Effectuer les remises de retenues à la source; 

  Produire et transmettre les relevé 1 et T4; 

  Responsable de l’administration du fond pension et des assurances collectives; 

  Responsable de la déclaration TPS/TVQ; 

  Collabore au processus de la vente pour taxes avec la MRC; 

  Planifie, organise, dirige et contrôle les activités de camp de jour; 
  Exécute toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat, notamment un support aux associations et  

 organisations locales; 
 

Exigences requises 
 

  BAC en administration ou sciences comptables ou DEC en technique administrative (option comptabilité);  

  Expérience dans le domaine municipale serait souhaitable; 

  Bonnes connaissances en informatique: maîtrise de la suite Microsoft Office, maîtrise du logiciel comptable  

 municipal (PG Solutions) un atout; 

  Agir afin de ne pas être en situation de conflit d’intérêt; 

  Excellentes connaissances en comptabilité; 

  Habilités démontrées en communication, notamment, la maîtrise du français écrit. 
 

Conditions de travail 
 

 Selon l’échelle salariale en vigueur ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux. 

 Un code d’éthique est établi par la municipalité et le candidat devra s’engager à le respecter. 
 

Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences est invitée à faire parvenir son curriculum 

vitae au plus tard le 5 novembre 2019 à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Saint-Narcisse 

Concours « Directeur général adjoint » 

353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, Québec. G0X 2Y0 ou par courriel :  

municipalite@saint-narcisse.com 
 

Seules les personnes ayant été retenues pour une entrevue seront contactées. 

Le genre masculin utilisé dans ce document inclut le genre féminin. 
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Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la bibliothèque. 

Bibliothèque Gérard-Desrosiers 

B-511, rue Massicotte, Saint-Narcisse 

418-328-4430, biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Saviez-vous 
qu’à la bibli… 

Heures 

d’ouverture 

Tous les mercredis 

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

Activités à ne pas manquer en novembre à la bibliothèque! 

Osez lire! Mon magazine, c’est… 
.     Un nouveau magazine disponible gratuitement trois fois par année; 

.      Une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile à consulter et à partager; 

.     Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité connue du grand public; 

.     Des portraits de bibliothèques membres du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec,      

         de Lanaudière et de la Mauricie;             

.       Et surtout une façon de rester au courant des nouveautés et de découvrir les services 

         offerts par notre bibliothèque municipale.  

À lire sur biblietcie.ca !  

Bonne lecture ! 

Fondation du Centre d’accueil Saint-Narcisse - Période de sollicitation 
 

La Fondation du Centre d’accueil Saint-Narcisse  est en période de sollicitation sur notre territoire soit: Saint-Luc-de-Vincennes,  

Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas. La période ciblée est octobre et novembre. Nous travaillons à ramasser des sous pour 

améliorer la qualité de vie des personnes du Centre d’accueil Saint-Narcisse.  

 

En 2017 nous avions fait une sollicitation pour la chambre des soins palliatifs et la salle d’amusement.  Cette année, (2019), nous avons 

un nouvel objectif: L’achat de matériel adapté soit des tables à 2 et 4 personnes pour les repas, 28 toiles de lève per-

sonne identifiées au Centre d’accueil et l’achat  de moteurs électriques pour les rails de lève personne. Ces équipe-

ments vont améliorer la qualité des soins et  permettra aussi  de donner des soins en fournissant moins  

d’efforts et plus promptement. 

 

Merci de l’attention que vous porterez à cette demande. 

 

Tout don de 20$ et plus  se verront remettre un reçu pour l’impôt. 

 

Faites parvenir vos dons au centre d’accueil: 

Fondation Centre d’accueil Saint-Narcisse, 361 du Collège, Saint-Narcisse  Qc  G0X 2Y0 

 

Micheline Thibeault, secrétaire pour la Fondation 

http://www.biblietcie.ca
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Gymnase et salle d’entraînement - Session d’automne 2019 

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. 
 

Du 2 septembre au 14 décembre 2019 (15 semaines) 
 

Heures d’ouverture:   

  Du lundi au jeudi : 16h à 22h  

  Vendredi  : 17h à 21h  

  Le samedi : 9h à 12h 
 

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 vous informer au responsable 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.  

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

 *Écrivez-nous sur la messagerie privée de la page Facebook* 
  

Suivez-nous sur notre page  

Facebook: Gym St-Narcisse 

Dépôt pour le recyclage des « SerPuARiens »  
Nous vous rappelons que la municipalité a aménagé un dépôt à l’intérieur du garage municipal 

afin de vous offrir un service de recyclage d’appareils 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 8h30 et 16h. 
 

Ce service vous est offert gratuitement. 

Le  1er Bataillon royal 22e Régiment, BFC  Valcartier, sera à Saint-Narcisse à compter  du 10 novembre pour quelques  

jours pour un entraînement terrestre. 
 

L’entraînement, en général, va se dérouler dans le secteur du chemin du Barrage et impliquera une quarantaine de  

soldats. 
 

Donc, ne vous inquiétez pas de voir circuler quelques véhicules, autobus et hélicoptères de l’armée qui débarqueront des  

soldats dans ce secteur. La pratique se fera uniquement sur le terrain .  Si quelques coups de feu se font entendre, il s’agit  

de balles tirées à blanc. 

 

Merci de votre attention!  

Entraînement des Forces canadiennes 
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Maison des jeunes de Saint-Narcisse - 10 à 17 ans 

Activités de novembre 2019 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

13h30 à 17h00 Fermé Fermé Fermé Fermé 18h30 à 21h00 13h30 à 17h00 

18h30 à 21h00 

          1 

 

 

 

Cinéma 

2 

 
Club d’art 

3 

Libre 

4 5 6 7 8 

Libre 

9 

 
Club d’art 

10 

Libre 

11 12 13 14 15 

 

 

Tournoi de 

 Billard 

16 

 
Club d’art 

17 

 

 

 

Slime 

18 19 20 21 22 

Libre 

23 

 
Club d’art 

24 

Libre 

25 26 27 28 29 

Libre 

30 

 
Club d’art 

Les journées de pédagogiques, nous sommes ouvert en après-midi 13h30-17h 
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Marché de Noël de Saint-Narcisse 4e édition - 7 décembre 

(Invitation aux exposants) 

Le Marché de Noël du Marché champêtre de Saint-Narcisse est de retour pour une 4e édition!   
 

Le comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse invite les exposants qui produisent eux-mêmes leurs  

produits et créations à réserver leur place pour le Marché de Noël.    
 

Afin de respecter la mission du Marché qui est d’encourager des producteurs, transformateurs et créateurs locaux, 

aucun revendeur de produits ne sera accepté.  

 

Nombre d'emplacements:   44 maximums 

Coût d'inscription: 30 $, incluant une table de 6 pieds + 1 chaise (+5 $ si besoin d’électricité) 
 

Pour vous inscrire, contactez Annabelle Veillette au 819-692-1160 OU  
 

par courriel au marchestnarcisse2016@gmail.com.   
 

Nous vous ferons alors parvenir un contrat d’engagement.   

Votre place est réservée seulement lors de la réception du contrat et du paiement. 
 

Au plaisir! 
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Le Comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse est heureux de vous inviter à sa 4e édition  

du Marché de Noël! 
 

Quand : Samedi 7 décembre 2019,  de 10h à 16h 

Où : Centre communautaire Henri St-Arnaud 

(1, Place du Centre, Saint-Narcisse, G0X 2Y0) 
 

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

d’ici et d’ailleurs qui vous offriront une foule de produits artisanaux et agro-alimentaires pour tous les goûts. 

 Près de 40 exposants  

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

moitié/moitié en argent! 

 Coin « Pause-café » 

 Vestiaire 

 Ascenseur pour personnes à mobilité réduite 
 

À mettre à votre agenda! 
 

On compte sur vous, chers citoyens, pour faire de cette 4e édition, un franc succès, comme l’an passé! 
 

Infos :  Annabelle Veillette  819-692-1160 

marchestnarcisse2016@gmail.com 

Marché de Noël de Saint-Narcisse 4e édition - 7 décembre 

Noël du Pauvre - 29 novembre 

Tout en profitant de l’automne et de ses belles couleurs, il ne faut pas oublier que décembre est à nos portes 

et que le comité du Noël du Pauvre de Saint-Narcisse est déjà à l’œuvre. 
 

Du nouveau à partir de cette année. Dorénavant, pour l’ensemble du territoire du Cœur du Québec, la campagne 

se tiendra le dernier vendredi de novembre afin de maximiser le temps accordé à la préparation et au bon dé-

roulement de cette activité. 
 

Le vendredi 29 novembre prochain aura lieu la 61e édition du Noël du Pauvre. Ce téléthon diffusé sur les 

ondes de Radio-Canada Mauricie a son équipe sur le terrain à St-Narcisse. La collecte de fonds est, bien sûr,  

l’ingrédient principal de cette recette préparatoire aux temps des Fêtes. À titre indicatif, la générosité des résidents 

de St-Narcisse a permis de recueillir plus de 4 800 $ l’an dernier et ainsi de porter assistance à 35 familles de la 

municipalité.   
 

Si ce n’est déjà fait, les familles dans le besoin sont invitées à prendre contact avec le Centre d’action bénévole  

(418-328-8600) pour obtenir un formulaire de demande d’aide. Les demandes complétées doivent être retournées 

au plus tard le 8 novembre. 
 

Afin de supporter cette œuvre, vous pourrez faire vos dons selon vos disponibilités de la façon suivante: 

  Directement au Centre d’action bénévole, le soir du téléthon soit le vendredi 29 novembre, entre 17 

 heures et minuit. Café et douceurs en plus de l’accueil de Jacques Dubreuil, président, ainsi que son 

 équipe de bénévoles, vous attendront. 

  Par téléphone au 418-328-8600 et un bénévole dûment identifié se rendra recueillir votre don chez vous. 

 Par carte de crédit en téléphonant au 418-328-8600 et une préposée effectuera votre transaction. 
 

Votre don, si petit soit-il, fera la différence en cette période de l’année. 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 

Jacques Dubreuil, président 

Info : (418) 362-1343 
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Les lundis à compter de 13h à 15h 

Jeux intérieurs ainsi que le « Pickleball ». Viens t’amuser et profite de l’occasion pour t’initier au « Pickleball ».
  

Samedi 9 novembre 

Soirée mensuelle 19h30 

Animation et musique avec Ginette Provencher et prix de présence 

Goûter en fin de soirée. Coût: 8$ 
 

Jeudi 21 novembre 

Dîner mensuel suivi du bingo.  
    

Bienvenue à tous! 
 

Solange Boutet, présidente   (418 328-3961) 

Fadoq Saint-Narcisse - Activités de novembre 2019 

Garde paroissiale - Vente de pommes 

La Garde paroissiale tient à remercier la population de l’encouragement soutenu lors de ses ventes de pommes 

depuis plus de 52 ans. 
 

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons qu’il n’est plus possible pour nous de vendre des 

pommes. 
 

Nous remercions tous nos bénévoles qui ont participé au succès de cette activité à chaque année. 

Merci à vous,  fidèles clients et à vous les nouveaux qui s’ajoutaient à chaque année. 
 

Mylène Veillette, présidente 

Vos 5-10-15...70 ans de vie commune! Ça vaut le coup de marquer l’événement, de porter un toast à l’amour, à la 

complicité qui vous unit. Vous êtes donc conviés à une célébration de la parole le 27 octobre prochain, à 10h30 à 

l’église de Saint-Narcisse. 
 

Tous les couples sont invités, mariés ou non. C’est une nouveauté cette année. On espère que vous serez nombreux 

à participer à la Fête. La célébration sera présidée par Yvan Paré et la chorale saura vous émouvoir par ses chants 

d’amour. 
 

Pour les conjoints de fait, nous ne connaissons pas tous les noms, alors communiquez avec Odette au presbytère 

418 328-3115 pour signifier votre présence. Les couples mariés, vous recevrez un appel, nous avons tous les noms 

dans les registres de la Fabrique .  
 

Soyez les bienvenus!  
 

L’équipe de vie communautaire: Danny, Lauraine, Odette, Yvan. 

Invitation...si on fêtait ensemble, 
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CAB de la Moraine - 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 résidantes sur le territoire desservi, soit Saint-Narcisse,  
Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Stanislas et Saint-Maurice. Les inscriptions débutent le mardi 8 octobre et se  
terminent le vendredi 8 novembre 2019.  
 
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.  

Le mercredi 6 novembre à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas il y aura une messe pour nos sœurs 

défuntes par notre aumônier monsieur François Gravel. Suivra la réunion mensuelle.   

 

Nous soulignerons la fête de la Sainte-Catherine...tire et goûter. 

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

Maison de la famille des Chenaux - Activités de novembre 

Papa en action 

Le samedi 9 novembre, tous les papas et leurs enfants sont invités à une activité organisée spécialement pour eux! Suivez 

la page Facebook de Papa en action MRC des Chenaux pour tous les détails! Inscription obligatoire. 
 

Atelier de bricolage 

Le mercredi 27 novembre au 100, rue de la Fabrique, La Pérade.  Tu aimes bricoler, nous t’offrons l’opportunité de  

découvrir différentes techniques créatives et explorer tes talents caches. Cette journée est également parfaite pour  

échanger! Plaisir assuré! 

Membre 10$. Garderie simultanée gratuite.  Inscription obligatoire. 
 

Dîner Lange Gardienne 

Le mardi 3 décembre au 100, rue de la Fabrique, La Pérade. Dîner gratuit offert aux femmes enceintes et aux mamans.  

Le repas est préparé par une équipe de bénévoles auxquels vous pouvez vous joindre. C’est une belle expérience et nous 

avons beaucoup de plaisir! Garderie simultanée gratuite. Inscription obligatoire. 
 

Ludothèque des Chenaux 

Emprunt de jeux et trousses pour tous les groupes d’âge. Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (et jeudi soir de 18h à 

19h30) au 100, de la Fabrique, La Pérade, 2e étage. 
 

Cafés-rencontres 

Venez échanger sur différents sujets concernant le développement des enfants ou la vie en tant que parents. Le lundi au 

2431, Saint-Jean, Saint-Maurice. Le mardi au 1, Place du Centre, Saint-Narcisse. Le mercredi au 100, de la Fabrique, La 

Pérade. Café à volonté. 

11-12-13 novembre. Thème : Nouveau venu dans la famille. 

18-19-20 novembre. Thème: L’estime de soi.  
 

Rachelle Gauthier, agente de communication 

Maison de la famille Des Chenaux 

Téléphone : 418 325-2120 
 

Suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités.  Carte de membre 5$ 
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Soirée conférence « La passion de vivre » - Activité gratuite et ouverte à tous! 

Le premier greffé du cœur canadien à avoir atteint le sommet du Mont Blanc sera des nôtres pour nous démontrer que 

tout est possible. Le récit de ses exploits et de son urgence de vivre à travers la maladie replace nos valeurs morales face 

aux difficultés et aux limites que la vie nous apporte.  

Jeudi le 7 novembre de 19h à 20h30  

À l’auditorium de l’école secondaire Le Tremplin de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

Léger goûter et prix de présence + Transport et répit gratuit disponible. 
 

Aider sans s’épuiser « Vivre le passage à l’hébergement » 

Venez en apprendre sur les possibilités et les démarches à faire pour accompagner votre proche vers le passage à  

l’hébergement sur le territoire de la Vallée-de-la-Batiscan. Cet atelier est aussi un lieu d’échange entre ceux qui sont 

passés par là et ceux qui débutent leur réflexion. 

Mardi le 12 novembre à 13h15 à Saint-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 14 novembre à 13h15 à Sainte-Thècle 
 

Dîner-jasette 

Vous aurez l’occasion de jaser tranquillement et de faire de belles rencontres avec d’autres aidants. Vous devez défrayer 

votre repas, mais nous nous chargeons de votre breuvage comme à l’habitude. Au plaisir! 

Mardi le 19 novembre à 11h30 : Restaurant Le villageois au 828, rue Notre-Dame, St-Narcisse 

Jeudi le 21 novembre à 11h30 : Restaurant Au Petit Place au 204, rue Masson, Ste-Thècle 
 

Soupe-partage sur le deuil 

Venez partager vos bons moments et anecdotes que vous avez vécus avec la personne défunte autour d’une bonne soupe 

réconfortante. Il sera bénéfique pour vous de pouvoir rendre hommage à cette personne en parlant d’elle et de l’héritage 

(non monétaire) qu’elle a laissé derrière. Nous vous invitons à apporter photos ou autres supports visuels pour appuyer 

votre histoire. 

Mardi le 26 novembre à 11h45 à Saint-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 28 novembre à 11h45 à Sainte-Thècle 

Programmation de novembre 

On recule l’heure - Avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, vérification des piles  

Votre Service incendie vous invite à profiter du changement de l’heure le dimanche 3 novembre pour  

vérifier votre avertisseur de  fumée et/ou votre avertisseur de monoxyde de carbone et, au besoin, remplacer la pile.  
 

Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée, de monoxyde de carbone ou de propane qui fonctionne en tout temps, peut 

sauver des vies. 
 

Guy Gervais, directeur du Service incendie Saint-Narcisse 

La criée des Âmes  

Les membres du Conseil de Fabrique de Saint-Narcisse vous invitent  le dimanche 3 novembre prochain à « LA CRIÉE 

DES ÂMES ». La veille, le 2 novembre de  9h à 12h, des bénévoles avec la participation des pompiers passeront chez-

vous, afin de recueillir vos objets qui sont en bon état et vos dons en argent. (s.v.p. pas d’animaux, de vêtements ou de 

télévisions). Si vous étiez absents lors de la visite des bénévoles, vous pouvez venir porter vos objets et dons en argent au 

CENTRE COMMUNAUTAIRE HENRI ST-ARNAUD ou si vous ne pouvez vous déplacer, téléphoner au Centre  

418 328-3636 et des bénévoles identifiés se rendront chez-vous pour recueillir vos dons. 
 

La Fabrique a un urgent besoin de bénévoles possédant un camion et qui seraient prêts à aider pour la cueillette  du  

samedi 2 novembre. Pour information, vous pouvez téléphoner au presbytère 418 328-3115. 
 

Bienvenue à tous et à toutes au CENTRE COMMUNAUTAIRE HENRI ST-ARNAUD le dimanche 3 novembre  de 11h30 à 

14h 30. Vous y trouverez certainement des objets qui vous seront utiles. Nous vous attendons en grand nombre et nous 

vous remercions à l’avance de la grande générosité dont vous ferez preuve, lors de votre présence dimanche matin.  

L’argent recueilli est entièrement remis à la Fabrique Saint-Narcisse. 
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Merci!!! 

Merci à Lawrence de la Ferme Jocelyn Cossette pour nous avoir fourni gracieusement les citrouilles  

et le maïs. 
 

Merci aussi à Mireille Cossette, Louise Frigon, Mariette Gervais, Louise Matteau, Huguette Samuel 

 pour leurs belles décorations d’Halloween. 
 

Céline Gervais 

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 

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. 

Rappel municipal important 

  



Page  12 

Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

NOVEMBRE 2019 
Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

Mercredi  

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

De 18h00 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! 

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

     1 2 

 
Criée des Âmes 
Collecte d’objets 

3 
 
Criée des Âmes  
Encan 11h30 
Centre communautaire 

4 

Conseil 19h30  
ETAB salle multi 
 

Fadoq 
Activités 13h à 15h 
Centre communautaire 

5 6 
Viactive 9h30 

Salle municipale  

Société d’horticulture 
Batiscan 19h   
Salle municipale 

7 
 

8 9 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

10 11  

Jour du Souvenir 
 

Fadoq 
Activités 13hà 15h 
Centre communautaire 

12 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 

13 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

 

14 
Franciscains 
10h 
Rés. des Chenaux 

15 
 
Date de tombée 
pour recevoir vos 
infos de décembre 
et janvier  

16 

17 18 
Fadoq 
Activités 13hà 15h 
Centre communautaire 

19 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

20 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

21 
Fadoq 
Dîner - Bingo 
Centre communautaire 

 

22 
 
 

 

23 

24 25 
Fadoq 
Activités 13h à 15h 
Centre communautaire 

26 27 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

28 29 30 
 
 
 
 

N’oubliez pas que du 15 novembre au 

1er avril, le stationnement dans les rues 

est interdit entre 23h et 7h. 

 Les 21 et 22 novembre, c’est la 

grande collecte de denrées à 

l'Intermarché de Saint-Narcisse.  

       Donnez généreusement! 


