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INFO MUNICIPAL 

Mot du maire 

Pour contrer les changements climatiques 
 

La planète est malade.  Il suffit d’observer un peu ce qui se passe autour de nous pour le constater.  Pas besoin d’études 

scientifiques, pas besoin de Greta, pas besoin d’images sensationnalistes.  Je le sais.  Nos agriculteurs le savent.    Nous le 

savons.  Nous avons la responsabilité d’agir pour nos enfants. Pour ne pas leur laisser un héritage empoisonné. 
 

Les municipalités sont appelées à poser des gestes afin de contrer les changements climatiques, notamment par la  

réduction des gaz à effet de serre (GES).   Plusieurs organismes nous contactent pour nous le rappeler...quoi faire ?  Par 

où commencer ? Nous nous sommes questionnés pour identifier les gestes qui sont à notre portée.   Voici donc quelques 

initiatives que nous avons mis en place ou projets que nous souhaitons réaliser à court terme pour faire notre part : 
 

Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques 
 

Dans le cadre d’un projet initié par la table des élus de la Mauricie, nous avons procédé cet automne,  à l’achat et  

l’installation d’une borne de recharge rapide pour véhicules électriques.  Notre borne est installée à la salle municipale, 

sur un mur situé du côté de l’ancienne École Notre-Dame (ÉTAB).  Elle est accessible en tout temps.  Les utilisateurs  

doivent néanmoins payer certains frais pour la recharge de leur véhicule.  Pendant la recharge de leur véhicule, les  

utilisateurs peuvent utiliser le parc patrimonial pour un pique-nique  ou se rendre dans le parc du centre d’accueil, situé à 

proximité. 
 

Installation d’un abribus pour le covoiturage et le transport collectif 
 

Certains résidents ont peut-être été surpris de voir l’installation d’un abribus devant le bâtiment «ÉTAB ».  Il faut savoir 

que ces abribus ont été récupérés par la corporation de transport adapté et collectif des Chenaux auprès de la Ville de 

Trois-Rivières.  Ils ont été ainsi  distribués dans chaque municipalité, afin d’abriter les usagers du transport collectif, 

mais aussi pour améliorer le confort des personnes qui attendent pour prendre ce moyen de transport.  Il faut savoir que 

le service permet aux utilisateurs de bénéficier d’un transport à peu de frais vers Trois-Rivières, que ce soit pour les 

études, un rendez-vous médical ou simplement pour du magasinage.  Il s’agit simplement de réserver 24 heures à 

l’avance pour avoir sa place dans l’autobus.  Les transports collectifs réduisent les gaz à effet de serre, en diminuant le 

nombre de véhicules sur la route. 
 

Un stationnement incitatif pour le covoiturage 
 

Une autre bonne habitude consiste à faire du  

covoiturage.  Parce que mon emploi m’amène à tous les 

jours à St-Tite, je suis à même de constater le nombre 

de véhicules qui se dirigent vers Trois-Rivières ou  

Shawinigan ou qui en reviennent à la fin de la journée.  

Tous occupés par une seule personne.  Quel gaspillage 

de frais et de ressources !  Il serait si facile de  

covoiturer !  À cet effet, la municipalité offre  

gracieusement le stationnement arrière de l’école  

Notre-Dame aux personnes qui auraient besoin d’un 

espace de stationnement.  Afin de faciliter  

l’identification des chauffeurs ou des passagers à la  

recherche d’un transport, utilisez le site internet du 

transport adapté et collectif des Chenaux.  Dans la  

section « co-voiturage » vous pouvez inscrire tant vos 

besoins de transport que vos opportunités d’accueillir 

un passager.  À Go, on change le monde ! 

 
 

 

 

 

Guy Veillette, maire 
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Avis à tous les propriétaires ayant une fosse septique conforme aux normes. 

 

Il y aura une rencontre d’information le mardi 4 février 2020 à 19h au Centre communautaire Henri St-Arnaud à 

Saint-Narcisse. 

 

Cette rencontre portera sur le nouveau règlement concernant la vidange de votre fosse  septique. 

 

Il est très important de mettre cette date à votre agenda. 

 

Nous comptons sur votre présence! 

 

 

 

Stéphane Bourassa, directeur général 

Rencontre d’information concernant la vidange  

de votre fosse septique - 4 février 2020 à 19h 

Paiement de votre compte de taxes sur « AccèsD » - Procédure  

Si vous devez ajouter votre compte de taxes à vos factures AccèsD , vous devez aller dans l’onglet « payer « et faire: 

-Ajouter facture 

-Taxes municipales 

-St-Narcisse (compté de Champlain) 

-Et votre numéro de référence est votre numéro de matricule sans espace et sans trait-d’union et ajouter seulement 3 zé-

ros à la fin:  (ex.:  8358326025000) 

-Et ajouter. 

 

Pour ceux dont leur compte de taxes est déjà sur AccèsD, veuillez vérifier si votre numéro de matricule  est toujours  le 

même, car lors de la rénovation cadastrale en 2015 votre numéro a été modifié et plusieurs n’ont pas effectué la  

modification.  Pour en faire la modification, vous devez aller dans l’onglet « payer » et faire: 

-Modifier une facture 

-Choisir la facture (taxes municipales) 

-Et modifier le numéro de référence (qui est votre numéro de matricule) en ajoutant seulement 3 zéros à la fin. 

(ex.: 8358326025000) 

-Et faire modifier en bas de la page. 

 

Pour ceux qui possèdent plus d’un compte de taxes: (ex.: une terre à bois = 1 compte, un terrain vacant = 1 compte, une  

maison = 1 compte ) 

Vous devez créer une facture pour chaque matricule différent spécifique à celui pour la terre à bois ou à celui du 

 terrain vacant et/ou à celui pour la maison. 

Suivez les indications ci-haut mentionnées pour l’ajout d’une facture sur AccèsD. 

 

Pour toute question vous pouvez communiquer avec nous au 418 328-8645 
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Vocation de la bibliothèque pu-

Le service municipal de bibliothèque publique offre une multitude de services aux 

résidents. Ses missions incluent d’assurer l’accès à l’information,  

l’alphabétisation, l’éducation et la culture. 

 

En 2020, il faut oublier l’image austère que nous avions jadis de ce lieu :  

le personnel ne porte plus de tailleur brun ni de chignon serré ; 

 

• il ne vous chicanera pas si vous mangez votre collation en feuilletant une  

revue ; 

• vous pouvez parler entre vous et rigoler ; 

• vous pouvez faire venir un livre d’une autre bibliothèque ; 

• des centaines de revues et de journaux en format numérique vous attendent ; 

• les livres numériques sont à découvrir ; 

• des ordinateurs vous permettent de naviguer sur internet ; 

• des activités pour tous les âges animent la bibliothèque ; 

• les ressources numériques vous offrent des cours en ligne et des documentaires à la tonne ; 

• un coin lecture vous permet même de venir vous détendre en prenant des nouvelles de votre monde. 

 

Une bibliothèque, ce n’est donc pas un dépôt de livres où le silence règne. 

 

C’est un espace de rencontre et d’échange vivant ! 

 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

L’équipe de la bibliothèque 

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 

Heures d’ouverture 

Tous les mercredis 

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

De 18h00 à 20h00 
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Un petit mot de la part de monsieur Pierre-André Paquin 

Bonjour Guy, 

 

Un petit mot pour dire merci à toi, à Carole, au personnel de la Municipalité et aux membres actuels et anciens du 

Conseil municipal, aux organismes où Mireille était bénévole, aux gens, aux voisins et aux citoyens que Mireille et moi 

avons fréquentés durant ces belles années. 

 

Notre séjour à Saint-Narcisse a été une étape importante dans notre vie.  Votre accueil au début du millénaire a été 

très  

touchant, votre milieu de vie exceptionnel nous a rendu heureux en nous permettant d’enrichir notre vie de retraités et 

vos marques d’affection et de sympathie durant cet été difficile m’ont fait le plus grand bien. 

 

C’est maintenant pour moi un retour dans mon coin de pays, un départ, mais non un adieu, car je continuerai de m’im-

pliquer à Saint-Narcisse dans l’organisation du symposium (Rendez-vous des Arts) et à la Société d’histoire, à Trois-

Rivières et la région pour l’organisation de la vente aux enchères d’œuvres d’art de « La Fenêtre, centre d’immersion 

aux arts pour les personnes handicapées de la Mauricie ». 

 

Salutations! 

 

P.A. 

Service de rédaction d’impôt - CAB de la Moraine 

Ce service est offert gratuitement. 

 

Les critères d’admissibilité :  

 

Être résident des municipalités de Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Stanislas ou Saint-Narcisse.  

Avoir un revenu annuel brut pour 2019 de  25 000 $ ou moins pour une personne seule et de  30 000 $ ou moins pour un 

couple ou une famille monoparentale avec un enfant (calculer 2000 $ de plus de revenus par enfant supplémentaire). 

   

Nous n’acceptons pas les déclarations des gens ayant des revenus de travailleurs autonomes, des revenus de  

placement, des revenus et dépenses d’entreprises ou de location, des dépenses d’emploi, qui ont fait faillite ou de personnes 

décédées en 2019.  

 

Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole de la Moraine avec tous vos papiers  

requis et vos formulaires : 

 

Dates :  du 17 février jusqu’au 9 avril inclusivement 

 

  JOURS SPÉCIFIQUES :   DU LUNDI AU JEUDI 
 

  de 9h30 à 11h et de 13h30 à 15h30 

 

Adresse : 511, rue Massicotte, St-Narcisse 

 

Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous demandons de nous téléphoner avant de vous présenter, 

ou pour toute autre information : 418 328-8600. 

 



Page  5 

 



Page  6 Info Municipal 

Alertes municipales - Soyez informé immédiatement quand ça compte! 

Inscrivez-vous à notre système personnalisé d’alertes concernant votre municipalité et recevez les alertes municipales où vous le 

désirez, selon vos besoins: 

 

TÉLÉPHONE - MOBILE - SMS - COURRIEL  

 

Inscrivez-vous gratuitement! saint-narcisse.alertesmunicipales.com   

et cliquez sur le bouton « Inscrivez-vous gratuitement » sur la page d’accueil, ou en communiquant avec nous au  418 328-8645 
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GYMNASE ET SALLE D’ENTRAÎNEMENT 

 Session Hiver 2020 

 

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 d’hiver: Du 6 janvier au 23 mai 2020 (20 semaines) 

 

Heures d’ouverture:   

 Du lundi au jeudi : 16 :00 à 22 :00 heures  

 Vendredi  : 17:00 à 21:00 heures  

 Le samedi : 9 :00 à 12 :00 heures 

 

La tarification  

• Pour la salle d’entraînement, 100$ pour une ses- sion 

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 
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Fadoq Saint-Narcisse - Activités de février 2020 

• Samedi 8 février 2020   

 Soirée mensuelle.   

 Animation et musique avec Ginette  

 Provencher et prix de présence.   

         Coût: 8$ 

 

• À tous les lundis de 13h à 15h: 

 Plusieurs jeux sont à ta disposition, dont le 

 tout nouveau jeu « Pickleball ». 

 

 Viens t’amuser et profite de l’occasion pour 

 t’initier à ce tout nouveau jeu.  

•     Jeudi 20 février 2020 

 Dîner mensuel suivi du bingo.     

 

 Bienvenue à tous! 

 

 Solange Boutet, présidente    

 418 328-3961 

 

 

Rappels municipaux importants 

Concernant les bacs de recyclage et les bacs à déchets domestiques, il est important qu’ils soient 

placés près du chemin public, mais dans votre entrée, afin que l’aile de côté de la  

déneigeuse puisse passer librement sans les atteindre lors du déneigement des rues.  Si vous possédez plus 

d’un bac, vous devez laisser un minimum d’environ 1 mètre entre chaque bac et ceux-ci doivent être placés de 

manière à ce que les roues et les poignées soient dirigées vers votre maison. 

 

Il est strictement défendu lorsque vous déneigez votre entrée, d’envoyer la neige dans le chemin public 

en vertu du Code de la sécurité routière. 

 

S.V.P. si une borne-fontaine se trouve sur votre terrain, prenez soin de ne pas la recouvrir de 

neige lors de votre déneigement.  En cas d’incendie...chaque seconde compte!  Aidez-nous à vous aider! 

 

Prenez note qu’aucun dédommagement ne sera fait pour une boîte aux lettres non-conforme, si celle-ci 

est  abîmée lors des opérations de déneigement.   Voir la conformité d’une boîte aux lettres à la page 5 du  

dernier Info Municipal (décembre 2019).  
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Maison de la famille des Chenaux - Activités janvier 2020 

La MRC des Chenaux est à la recherche d'un(e) candidat(e) pour combler un poste de son comité culturel qui s’applique 

à soutenir l'agente de développement culturel dans l'élaboration des meilleures stratégies possibles afin de mettre en place 

des partenariats bénéfiques pour le milieu culturel. Ce comité favorise l'engagement de ses membres dans une démarche 

commune, permettant de positionner la MRC des Chenaux comme un milieu de vie et de travail créatif et  

dynamique. Le candidat retenu agira à titre de représentant du secteur des arts visuels à partir du printemps 2020. Il 

doit être un artiste professionnel résidant sur le territoire et être disponible pour participer aux 4 réunions annuelles. Les 

personnes intéressées peuvent faire parvenir une lettre d'intention au mp.lemaire@mrcdeschenaux.ca.  

Appel de candidatures 

Les CLEFS de la réussite 

11 février - Première de 10 rencontres du service hebdomadaire gratuit d'aide aux devoirs. 

Ateliers ludiques unissant effort et plaisir pour les petits comme les grands. Inscription obligatoire. 418 325-2120 

 

Cafés-rencontres 

9h30 -  Groupe ouvert. 

Garderie simultanée gratuite. 

Thème : Ma-ba-pa, ce n’est pas du charabia 

10 février : 2431, Saint-Jean à Saint-Maurice. 

11 février : 1, Place du Centre, Saint-Narcisse. 

12 février : 100, rue de la Fabrique, La Pérade.   

 

Papa en action 

29 février - Sortie pour tous les papas et leurs enfants à Valcartier! Suivez la page Facebook de Papa en action MRC des 

Chenaux pour tous les détails! Inscription obligatoire. 418 325-2120 

  

Père présent, enfant gagnant 

Période d’inscription pour la série de 10 rencontres offerte aux papas les mercredis soirs dès le 11 mars à la Maison de la 

famille des Chenaux. Membre 10 $. 418 325-2120 

  

Ludothèque des Chenaux 

Des centaines de jeux à emprunter gratuitement lors de nos périodes d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

au 100, rue de la Fabrique, La Pérade, 2e étage. 

  

Suivez-nous sur Facebook pour découvrir l’éventail de nos activités et services. 

Carte de membre 5 $ 

 

Rachelle Gauthier, agente de communication 

Téléphone : 418 325-2120 

 

mailto:mp.lemaire@mrcdeschenaux.ca
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Programmation février 2020 

Aider sans s’épuiser « Vivre le passage à l’hébergement » 
Venez en savoir plus 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 4 février à 13h15 : Saint-Luc-de-Vincennes (reprise de celui annoncé en novembre) 
 

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 11 février à 13h15 : Restaurant Le Toit Rouge au 165, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Jeudi 13 février à 13h15 : Microbrasserie à la Fût au 670, rue Notre-Dame, Saint-Tite. 
 

La planification des soins en fin de vie 

Journée de ressourcement et information accueillant Mme Danielle Chalifoux, une experte dans le domaine. Les services 

disponibles, nos droits et les lois en vigueur en ce qui concerne les soins en fin de vie vous seront expliqués (consentement 

aux soins, directives médicales anticipées, aide médicale à mourir, soin palliatifs, etc). Le rôle du proche aidant sera aussi 

abordé. 

Mardi 18 février: 9h30 brunch - 10h30 à 13h conférence au Domaine Le Grand Duc au 390, rue d’Orvilliers,  

Sainte-Anne-de-la-Pérade - 15$ par personne 

Transport et répit gratuits et disponibles, informez-vous. Réservation avant le 13 février. 
 

Aider sans s’épuiser « Les réticences »       

Comprendre ses réticences, c’est apprendre à les surmonter. Cet atelier a comme objectifs d’avoir une meilleure  

compréhension de vous-même et de votre aidé et trouver des solutions adaptées. 

Mardi 25 février à 13h15 : Saint-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 27 février à 13h15 : Sainte-Thècle 
 

Informations et inscriptions : 1 855-284-1390 

Participants recherchés!  Le programme de prévention des chutes 

PIED vous revient en force ce printemps!  

Le populaire programme PIED, consistant à la pratique d’exercices spécifiques conçus pour améliorer l’équilibre et la force 

des jambes afin de prévenir les chutes et garder les os en santé, est à la recherche de participants sur le territoire des MRC 

Vallée de la Batiscan.  
 

Ce programme s’adresse aux aînés de 60 ans et plus, autonomes, qui ont déjà fait une chute ou qui sont préoccupés par 

leur équilibre et qui conséquemment peuvent restreindre leurs activités.  
 

À raison de deux rencontres hebdomadaires, sur une période de douze semaines, ils pourront améliorer leur endurance, 

leur équilibre, ainsi qu’apprendre à adopter des comportements sécuritaires. Les participants des éditions précédentes ont 

dit en retirer plusieurs bénéfices et beaucoup de plaisir.  
 

L’activité physique et l’exercice jouent des rôles essentiels pour diminuer ou retarder l’apparition de certains facteurs de 

risque qui contribuent aux chutes chez les aînés. Pour nous déplacer, notre corps a besoin d’équilibre, d’où l’idée du pro-

gramme intégré d’équilibre dynamique appelé PIED.  
 

La bonne nouvelle est que le programme pourrait s’offrir dans votre municipalité si le nombre de participants est suffisant. 

La session du printemps est prévue pour début avril 2020 à raison de deux fois par semaine.  
 

Les personnes souhaitant participer au programme doivent réserver leur place 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.  
 

Au plaisir de vous rencontrer!  
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Activités aquatiques  
 

Piscine école secondaire Le Tremplin 
 

Programmation hiver/printemps 2020 
 

Le mercredi, du 15 janvier au 13 mai 2020 

*NOUVEL HORAIRE BAIN LIBRE* 
 

Mercredi: 18h30 à 19h45   (bain familial) 

   19h45 à 20h30 (entraînement en longueur) 
 

Admission: 3,00 $/enfant (0-17 ans) 

  4,00 $/adulte (18 ans et +) 
 

*Bonnet de bain obligatoire* 
 

Pour information : 

Communiquez avec Danie Crête  

au numéro  418 328-3330 
 

 

***Nouveau à Saint-Narcisse *** 
Toilettage Sweet Mobile 

 

Manon Fecteau résidente de Saint-Narcisse est une 

passionnée des animaux! Elle en a fait son métier.  

Elle offre ses services de toilettage de façon mobile   .  

N'hésitez pas à la contacter pour vos petits animaux et 

vos animaux de ferme.      

  

Toilettage Sweet Mobile:  

https://www.facebook.com/Toilettage-sweet-mobile-

429383517239874/ 

Téléphone  819-979-1900 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917 
Le mercredi 5 février 2020, souper de la St-Valentin au restaurant Le Villageois de Saint-Narcisse à 17h30.   

Tenue vestimentaire en rouge.  Courte réunion et activités.  

Le dimanche 23 février 2020, à 10h30 à la Salle municipale de Saint-Stanislas, Repas-partage au profit des 

Missions des Filles de Jésus.  Conférencière: Sr Thérèse Normand FdeJ 

Coût du billet: 10$ 

Bienvenue à tous! 

https://www.facebook.com/Toilettage-sweet-mobile-429383517239874/?__tn__=K-R&eid=ARCCrTn_BdPScVge-85EpiztiFUiHgZUsfom5l3es3dF7TGGKIUvcIBAiuKZ7CBOXJhM3Gdd1QseXJIi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCsASqit9xg4HySIF5de-2XkcPUVMlfWi8x1vPXDsKzegk9ekRixjtvqMv3U12s3
https://www.facebook.com/Toilettage-sweet-mobile-429383517239874/?__tn__=K-R&eid=ARCCrTn_BdPScVge-85EpiztiFUiHgZUsfom5l3es3dF7TGGKIUvcIBAiuKZ7CBOXJhM3Gdd1QseXJIi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCsASqit9xg4HySIF5de-2XkcPUVMlfWi8x1vPXDsKzegk9ekRixjtvqMv3U12s3


Page  12 

Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

Février 2020 

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! 

Ouf!!! Les taxes 

arrivent... 

 

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

      1 

2 3 

Conseil 19h30 

ÉTAB salle multi 
 

Fadoq 

Activités 13h à 15h 
Centre communautaire 

4 

Rencontre  

d’information 

« Fosse septique » 

19h 
 Centre communautaire  

5  Viactive 9h30 

      Salle municipale 

 

Société d’horticulture 

Saint-Narcisse 19h   

Salle municipale 

6 7 8 

Fadoq 

Soirée 19h30 
Centre communautaire 

9 10 

Fadoq 

Activités 13h à 15h 
Centre communautaire 

11 

Afeas 

Souper 17h30 

Salle municipale 

 

 

12 

Viactive 9h30 

Salle municipale 

13 14 

 

15 

16 17 

Fadoq 

Activités 13h à 15h 
Centre communautaire 

18 

Garde paroissiale 

19h30 

Salle municipale 

19 

Viactive 9h30 

Salle municipale 

20 

Fadoq 

Dîner– Bingo 
Centre communautaire 

21 

 

Date de tombée 

pour recevoir vos 

infos… 

22 

23 24 

Fadoq 

Activités 13h à 15h 
Centre communautaire 

25 26   

Viactive 9h30 

Salle municipale 

 

 

27 

 

28 29 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

Mercredi  

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

De 18h00 à 20h00 
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