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Mot du maire
Doux printemps !
Nous connaissons un printemps hâtif cette année…du moins, à ce jour ! Le soleil et le temps doux font du bien malgré que
l’hiver n’ait pas été trop rigoureux. À pareille date l’an dernier, le Québec était mis sur pause. Une situation inédite. Du
jamais vu. Les enfants ont dû apprendre l’école à distance. Les parents ont dû apprendre le télétravail. Certains de nos
commerces ont dû fermer, les autres ont dû s’adapter. Tout était nouveau pour tout le monde. Pour la première fois de nos
générations récentes, nous étions en guerre contre un virus.
Nous sommes toujours en guerre contre le virus. Malgré que la vaccination soit débutée, malgré que la tentation soit forte
de baisser la garde, malgré que l’on ait hâte de refaire des rassemblements et des soupers de famille, nous devons continuer
de nous protéger, notamment en respectant les consignes sanitaires. Le temps doux risque d’éprouver notre capacité à
demeurer vigilants. Déjà, on voit les enfants sortir les vélos et se rassembler dans la cour de l’école et autour des modules
de jeux. À nous de les sensibiliser et de les mettre en garde afin qu’ils puissent respecter la distance et conserver des
habitudes proposées par la santé publique. Souhaitons que nous puissions bientôt revenir à une certaine normalité de vie et
de pratique de loisirs.
En attendant, je vous invite à encourager nos exploitants d’érablière locaux et régionaux en vous procurant des repas pour
emporter. Ça goûte le printemps !
On prépare le camp de jour !
Nous sommes actuellement à planifier la tenue de camps de jour pour la saison estivale. Naturellement, nous devrons offrir
une programmation qui respectera les normes de la santé publique. Nous savons que ce service est très apprécié des
familles qui ne peuvent pas compter sur des services de garde. Nul doute que nos animatrices sauront faire passer un été
rempli de découvertes aux enfants qui fréquenteront le camp de jour. Plus de détails à venir sous peu ! Surveillez la page
Facebook de la municipalité pour plus de détails !
Les incivilités du quotidien
La pandémie n’aura pas eu que des effets négatifs. Plusieurs personnes se sont mises à l’exercice physique : marche, ski de
fond, jogging. Ainsi, beaucoup de gens circulent à pied dans nos rues. Je fais régulièrement le tour de plusieurs rues du
village à pied. Malheureusement, on retrouve trop souvent des déchets qui se retrouvent en bordure des trottoirs ou des
routes. Il est tellement regrettable que des gens ne se soucient pas de la propreté des espaces collectifs ! Régulièrement,
j’apporte un sac et je ramasse les papiers, canettes, masques, verres à café vides …qui se retrouve par terre. J’invite donc
les citoyens à faire de même pour que l’on retrouve une municipalité belle et propre.

Du même coup, j’invite les propriétaires de chiens
à ramasser les déjections de leurs toutous lorsqu’ils
se promènent le long des rues. Il est désagréable de
retrouver ces petits « cadeaux » lorsqu’on prend
une marche. C’est une simple question de savoirvivre !
Merci de votre collaboration à faire de notre
municipalité, un milieu de vie agréable…et
propre !

Guy Veillette, maire

À NE PAS MANQUER!
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Offre d’emploi - Responsable de la Maison des jeunes
PRINCIPALES FONCTIONS
Assurer la sécurité des jeunes (surveillance), animer des groupes de jeunes âgés entre 10 et 17 ans, effectuer des
transactions (cantine), organiser des activités de financement et y participer, établir un tableau mensuel des activités,
entretenir les lieux et toutes tâches connexes. Communiquer tout problème survenu au Directeur général de la
municipalité ainsi qu’émettre un rapport d’achalandage et de participation à la fin de la saison.
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 créativité.
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 15 et 25 heures par semaine
Durée de l’emploi: 5 mois
COMMUNICATION
Par courriel : municipalite@saint-narcisse.com
ou par la poste :
Municipalité de Saint-Narcisse

Poste responsable de la Maison des jeunes
353, rue Notre-Dame
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0

Offre d’emploi - Étudiants/étudiantes
Animateurs et animatrices de camp de jour
Si tu as le goût de :
Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives, éducatives, sportives et
culturelles pour un groupe de jeunes ;
Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales ;
Assurer en tout temps, la sécurité́ et l’encadrement des enfants sous ta responsabilité́ .
Si tu as le profil suivant pose ta candidature :
Si tu es âgé de 17 ans et plus ;
Que tu as de l’expérience en animation de camp de jour ou que tu as déjà travaillé avec des enfants ;
Que tu es disponible durant toute la période estivale du 28 juin au 13 août 2019, du lundi au vendredi de jour ;
Que tu as un certificat valide en premiers soins et RCR.
Si tu es intéressé(e) par ce poste, fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 26 mars 2021 :
par courriel :
municipalite@saint-narcisse.com
ou par courrier :
Municipalité de Saint-Narcisse
Animateur, coordonnateur de camp de jour
353, rue Notre-Dame
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0
Pour plus d’information, communique avec Madame Lucie Désaulniers au 418-328-8645 #2221
Avis aux parents
Les camps de jour auront lieu du 28 juin au 13 août 2021.
Les inscriptions se feront en juin. Nous vous ferons parvenir les informations via l’Info Municipal et par l’école
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Offre d’emploi - Journalier / Chauffeur
Sous la supervision du contremaître, le titulaire du poste accomplit les tâches suivantes:
Responsabilités










Exécuter les travaux reliés au réseau d'aqueduc, réseau routier (voirie, déneigement), réseau d’égout (pluvial
sanitaire et unitaire) et à la signalisation routière;
Effectuer l'inspection générale des équipements, véhicules et outils;
Voir à compléter les rapports requis par le programme d’entretien préventif de la machinerie et les rapports d’accident et
d’incident lorsque requis;
À moins de situations exceptionnelles, s’entretenir avec son supérieur immédiat à chaque début et à la fin de chaque
journée;
Effectuer une diversité de tâches manuelles de nature diverse liées aux équipements, terrains et bâtiments de la
municipalité ;
Répondre rapidement aux situations d'urgence ;
L'employé est appelé à exécuter toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat;
Voir à informer son supérieur immédiat de toute anomalie pouvant affecter le bon déroulement des opérations;
Être conciliant dans toutes situations envers différents intervenants et commettants du Conseil municipal.

Exigences requises

Posséder un diplôme d’études secondaires ou une expérience équivalente;

Posséder une carte de sécurité sur les chantiers de construction;

Connaissances en mécanique;

Connaissances de base d'un réseau d'aqueduc, de la sécurité routière;

Connaissances de base en menuiserie, de la soudure à l'étain et de la plomberie;

Posséder de bonnes habiletés manuelles;

Posséder un permis de conduire valide pour la classe 3;

Ne pas souffrir de claustrophobie, de vertige;

Ne pas être allergique à certains produits dangereux (acide, chlore, produits nettoyants).
Qualités personnelles

Disponible, bon esprit d'équipe, honnête, dynamique;

Avoir de l’initiative, ponctuel, loyal, diplomate;

Faire preuve de jugement, être proactif.

Conditions de travail

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur;

Horaire variable pour un total d’environ 1 000 heures/année;

Disponible immédiatement.
Pour postuler
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de monsieur Stéphane Bourassa
Par courriel: s.bourassa@saint-narcisse.com
Par la poste :

Municipalité de Saint-Narcisse
Poste Journalier / Chauffeur
353, rue Notre-Dame
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0
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Afin d’en apprendre un peu plus sur notre organisme, découvrez nos objectifs, nos valeurs ainsi que
notre histoire.
Nos objectifs
• Regrouper les personnes handicapées résidentes ou ayant résidé dans le territoire des Chenaux.
• Briser l’isolement social des personnes handicapées par la mise en place d’activités et de services.
• Favoriser l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées ainsi que leur intégration et leur participation à la vie
communautaire.
• Informer et sensibiliser la population, les institutions et autres organismes aux besoins des personnes handicapées.
• Promouvoir et défendre les intérêts et les droits des personnes handicapées.

Un petit geste pour de grands résultats… ça compte!
Téléphone: 819-840-3092
Site web : https://apevah.com/
Manon et David nos fabuleux porte-paroles
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Cafés-rencontres 9h30, de retour dans nos locaux
Lundi – Saint-Narcisse / Mercredi – La Pérade
12 et 14 avril : Les mensonges
26 et 28 avril : Les livres
Garderie simultanée sur place.

***NOUVEAU ***
Il était une fois, nos histoires, début 7 avril
Un nouvel atelier qui vous permettra de bricoler un livre en mettant par écrit / image l’histoire de votre
famille afin de la raconter à vos enfants. Garderie simultanée sur place.

Explore avec papa, à tous les mois
Testez nos diverses activités scientifiques et mécaniques avec vos enfants. Tous les papas participants se rendent éligibles au
tirage mensuel. Pour tous les détails, visitez la page Facebook Papa en action MRC des Chenaux.

Ludothèque
Venez voir notre tout nouvel aménagement et nos nouveautés. Il y en a pour tous les âges et goûts. Un
lien Doodle est disponible sur notre page Facebook pour prendre rendez-vous.

Nous recherchons des bénévoles!
Le Centre d’action bénévole de la Moraine est à la recherche de bénévoles pour son service de popote roulante à Saint-Narcisse,
soit des baladeurs/baladeuses pour la livraison des repas à domicile.
Cette implication bénévole ne nécessite qu’une ou deux présences par mois à raison d’une heure chaque fois (de 11h à midi). La
popote roulante, c’est d’abord un service de maintien à domicile pour les aînés, un repas chaud et nutritif préparé par des
cuisinières bénévoles.
Si vous désirez vous impliquer afin d’offrir ce soutien essentiel aux aînés de votre municipalité ou pour toute autre information,
n’hésitez pas à nous contacter au 418-328-8600, poste 201.
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PROGRAMMATION D’AVRIL 2021
Café-jasette
Participer à un café-jasette, c’est une occasion pour sortir et
rencontrer de nouvelles personnes qui vivent des choses
similaires. C’est un endroit chaleureux ou une bonne boisson chaude vous sera offerte. C’est également un lieu
d’échange dans le respect de chacun. Venez vous joindre à
nous!

Aider sans s’épuiser: Agir avec bienveillance

Mardi 6 avril de 13 h15 à 15 h
Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 8 avril de 13 h15 à 15 h
Sainte-Thècle, local 217
RÉSERVATION OBLIGATOIRE!

Mardi 13 avril de 13 h15 à 15 h

Agir avec bienveillance autant envers soi-même qu’envers
son proche. Comment faire ? Quels sont les outils qui vous
aideront ? Voilà de nombreuses questions auxquelles nous
essaierons de répondre lors de cet atelier.

Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 15 avril de 13 h à 15 h
Sainte-Thècle, local 217
RÉSERVATION OBLIGATOIRE!

JOYEUSES PÂQUES À VOUS TOUS !

Comité de consultation

Voilà votre chance de vous exprimer et de faire valoir vos
idées, afin que nous puissions planifier une
programmation à la hauteur de vos attentes. Durant cet
après-midi, nous pourrons échanger sur vos idées de conférences ou de formations et nous vous en
proposerons également. Viendra à la fin, un vote pour déterminer ce qui sera présenté durant l’année
2021-2022.
Au plaisir!

Jeudi 22 avril de 13 h à 15 h
Sur ZOOM
206 588 1781

Il est OBLIGATOIRE de s’inscrire !

Au plaisir de vous y voir! # 819 840-0457 (Saint-Luc) ou 418 289-1390 (Sainte-Thècle)
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
La ferme des Ti-Pois et le Jardin des Louves, les pionniers de l’incubateur agricole Les Terres du Possible.
Sainte-Anne-de-la-Pérade, mardi 2 mars 2021 - C’est ce printemps qu’ils mettront les mains dans la terre pour la première fois,
en tant que pionniers du tout nouvel incubateur agricole Les Terres du Possible à Sainte-Anne-de-la-Pérade, chapeauté par la
MRC des Chenaux.
« La MRC des Chenaux est fière de soutenir le démarrage d’entreprises agricoles biologiques. Elles sont extrêmement
importantes pour le développement de notre territoire et pour nourrir sainement notre population » précise Gérard Bruneau,
préfet de la MRC des Chenaux.
Les nouvelles fermes maraîchères La ferme des Ti-Pois et le Jardin des Louves sont effervescentes à la venue de la saison chaude.
Leur mission commune est de fournir des légumes frais de qualité à leurs concitoyens et concitoyennes dans le respect de
l’environnement. Ils ont amorcé les inscriptions aux abonnements de paniers de légumes à la mi-février et celles-ci seront
ouvertes jusqu’à ce que les places soient complètes.
Ayant l’environnement et la communauté à cœur, les deux jeunes entreprises s’impliquent également au niveau de la
communauté en contribuant, entre autres, à la grainothèque du Salon Écolo de Sainte-Anne-de-la-Pérade. D’autres partenariats
seront développés au cours de la saison.
Pour suivre le développement de leurs projets ;
- La ferme des Ti-Pois sur Facebook, par courriel au : lafermedestipois@gmail.com,
ou par téléphone : Pascal Proulx au 514-266-5628
- Jardin des Louves sur Facebook, par courriel au : jardindeslouves@gmail.com,
ou par téléphone : Isabelle Girard Meunier au 514-358-7896

-

Le Jardin des Louves

La ferme des Ti-Pois

Tél. : Catherine, 418 325-5505
Isabelle, 514 358-7896
Courriel : isag.cathg@gmail.com

Tél. : Pascal, 514-266-5628
Courriel : lafermedestipois@gmail.com

Source : Émilie Gendron
Coordonnatrice de l’incubateur Les Terres du possible
emilie.gendron@mrcdeschenaux.ca

30-
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BONNE NOUVELLE!!! – RÉOUVERTURE : SALLE D’ENTRAÎNEMENT ET LE GYMNASE
IMPORTANT : RESPECTER LES MESURES SANITAIRES DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR.

Du 26 mars au 29 mai 2021
Heures d’ouverture:

•

Du lundi au jeudi : 16 h à 21 h

•

Vendredi : 17 h à 21 h

•

Le samedi : 9 h à 12 h

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, poste 4026. Composez le poste 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

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 zéros
à la fin: (ex.: 8358326025000)
-Et faire 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 #2221
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BIBLIOTHÈQUE
Saviez-vous qu’en AVRIL...

L’échange de livres est arrivé le 16 mars et nous avons reçu plus de 900 livres de CQLM. Alors, maintenant que vous
pouvez circuler de nouveau entre les rayons, venez choisir vous-même ou avec vos enfants vos livres coup de cœur!
Vous pouvez aussi emprunter nos périodiques. Une grande variété est à votre disposition (L’actualité, Chasse et pêche,
Protégez-vous, Ricardo, Québec Science, Clin d’œil, etc.)
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à notre récent sondage! Nous tiendrons compte de vos commentaires constructifs afin d’améliorer davantage nos services.
À partir du mois d’avril, une console de jeux vidéo Nintendo Switch (2 manettes) ainsi que 2 jeux populaires seront
disponibles pour utilisation sur place à notre biblio pour les jeunes et les adolescent(e)s. Son utilisation fonctionnera par réservation, en contactant 2 jours à l’avance la bibliothèque au no. (418) 328-4430.
Rappel : la nouvelle chute à livres extérieure est ouverte en tout temps afin que vous puissiez y retourner vos emprunts au jour et à l’heure que vous désirez. Il nous fera toujours plaisir d’accepter le retour de vos livres en personne à
chaque ouverture de la biblio le mercredi.
Suite aux rénovations et à la réouverture de la biblio depuis le 3 mars, plusieurs d’entre vous, nous ont exprimé des
félicitations et leur satisfaction aux changements apportés. À titre de coordonnatrice, j’en profite afin de remercier
l’appui constant de Stéphane Bourassa, DG de la municipalité, de ses employés, celui du maire Guy Veillette et du
conseiller Daniel Bédard dans ce beau projet! Je veux aussi remercier particulièrement les bénévoles (Cécile Desormeaux, Nancy Beaudoin, Lise Brouillette, Louise Tessier et Catherine Bourget) de notre équipe qui ont offert plusieurs heures de leur temps afin d’exécuter toutes les étapes du projet. Un grand MERCI aussi aux bénévoles temporaires qui se sont joints à nous pour offrir une aide importante, afin de déplacer les rayons et les livres de notre collection.
Louise Martineau

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 10 h à 12 h
De 14 h à 16 h
De 18 h à 20 h
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Enregistrez votre chien - Si vous n’avez pas déjà rempli ce formulaire,
vous devez le faire!
Pour enregistrer votre chien, vous devez compléter et retourner le formulaire ci-dessous soit par la poste au
353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, G0X 2Y0 ou venir le porter directement au bureau de la municipalité.
Vous pouvez également le compléter en ligne sur notre site Web à l’onglet INFO CITOYEN / Formulaire
d’enregistrement de chien.

Formulaire d’enregistrement de chien à nous retourner
Coordonnées du ou des propriétaire(s) :
1.
Nom du ou des propriétaire(s) :_______________________________
2.
Adresse :________________________________________________
3.
Téléphone :_________________ et /ou Cellulaire :__________________
4.
Courriel :_________________________________________________
Renseignements sur le chien :
1.
La race ou le type :______________________________________
2.
Le sexe :______________________________________________
3.
La couleur :____________________________________________
4.
L’année de naissance :___________________________________
5.
Le nom :_______________________________________________
6.
Les signes distinctifs :____________________________________
7.
La provenance :_________________________________________
8.
Son poids si de 20kg (44 livres) et plus :______________________
9.
S’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le
numéro de la micropuce ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le
micropuçage est contre-indiqué pour le chien :
Numéro de la micropuce :_________________________________
10.
S’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l’égard du chien rendue par une
municipalité locale en vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens :
Municipalités :____________________________________________
11.
Numéro de la médaille :_________________Si vous n’avez pas de médaille de la municipalité, contactez-nous:
418-328-8645 poste 2221
Déclaration et signature
Je déclare que :

Tous les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts;

Je m’engage à rectifier auprès de l’autorité compétente tout renseignement contenu aux présentes dès qu’il surviendra un
changement;

Si je devais me départir de l’animal visé par les présentes, je m’engage à faire connaître à l’autorité compétente l’identité,
l’adresse et le numéro de téléphone du nouveau gardien.

J’ai pris connaissance du règlement numéro 2020-03-559, concernant les chiens et les animaux en général.
_____________________________
Signature du ou des propriétaires
Réservé à l’autorité compétente
Demande reçue le :
Nombre de chiens accordés :
Demande refusée en totalité le :
Demande refusée en partie le :
Motifs :
Municipalité de Saint-Narcisse

_________________________
Date
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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 8 h et 16 h.
Ce service vous est offert gratuitement.

Message de votre Service d’urbanisme
Abri d’auto temporaire
Nous voulons vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril.
Merci de votre collaboration!

Résidences des Chenaux
(541, rue Massicotte Saint-Narcisse)
1 logement à louer pour personne
55 ans et plus, libre immédiatement.
Nouveau: seulement 25% de votre revenu
Pour information: Carole Cossette 819 692-2569

Les vidéos de Michel O. Brouillette - Message important
Dorénavant, les vidéos que Michel Brouillette présentait depuis quelques années via YouTube,
ne sont plus publiées sur sa page Facebook personnelle.
Nouvelle page Facebook groupe privé se nomme « Les vidéos de Michel O. Brouillette. »
Ce nouveau groupe Facebook via YouTube présente particulièrement des vidéos de gens de chez
nous qui ont travaillé et œuvré à organiser des activités culturelles dans notre municipalité depuis
1984.
Artisans, créateurs, organisateurs, bénévoles et visiteurs reverront des images vidéos exclusives de leur implication et de leur
talent créateur.
Si vous souhaitez revivre quelques grands évènements sur YouTube , inscrivez-vous sur le nouveau groupe afin d'être membre et
d'avoir l'opportunité de donner vos commentaires et vos suggestions ou votre appréciation.
Pour ceux et celles qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, faites parvenir votre courriel à Michel Brouillette afin d'obtenir le lien
pour YouTube .
COURRIEL: michel.brouillett@cgocable.ca / michelbrouillette45@gmail.com
Tel. 418-328-8732 ( répondeur )
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dim.

lun.

mar.

Heures d’ouverture
de la bibliothèque
Mercredi

Avril 2021

De 10 h à 12 h
De 14 h à 16 h
De 18 h à 20 h

mer.

jeu.
1

ven.

sam.

2

3

VENDREDI SAINT

Bureau municipal
fermé

4

5

Bureau
municipal

6

7

8

9

10

14

15

16

17

Conseil 19 h 30

fermé

11

12

13

Date de tombée
pour recevoir vos
infos...

18

19

20

21

22

23

28

29

30

24

Semaine de l’Action bénévole du 18 au 24 avril

25

26

27

Votre abri d’auto temporaire
doit être démonté en date du
30 avril.

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!

