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EN MANCHETTES
L’INFO MUNICIPAL FAIT PEAU NEUVE
Des changements sont apportés dans ce numéro de l’Info Municipal.
Dorénavant, vous retrouverez le mot du maire à la page 2.
Il se peut que d’autres changements s’opèrent au fil des numéros.

LA MUNICIPALITÉ RECRUTE PRÉSENTEMENT !!


Tu aimerais faire partie du Service d’incendie de Saint-Narcisse?



Tu cherches un emploi saisonnier, à temps partiel, pour la période estivale?



Tu aimerais te joindre à une équipe dynamique?
Information page 3 et 4

INSCRIPTION CAMP DE JOUR
Nous débutons la période d’inscription pour le camp de jour 2021 du 3 mai au 15 mai prochain.
Les places sont limitées et sont en fonction des ratios imposés. Il est possible de télécharger le
formulaire d’inscription sur le site Web de la municipalité et sur la page Facebook du camp de jour.
Information à la page 5

MESSAGE DE VOTRE SERVICE D’URBANISME
Abri d’auto temporaire
Nous tenons à vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto
temporaire est le 30 avril. Les personnes qui n’ont pas encore procédé à son
démantèlement sont priées de le faire dans les plus brefs délais.
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MOT DU MAIRE
En souvenir de Denis Chartier
Comment résumer en quelques mots et en quelques lignes une collaboration de près de 16 ans ?
Parce que c’est à l’automne 2005 que Denis Chartier posait sa candidature pour un poste de
conseiller municipal au sein de la Municipalité de Saint-Narcisse. Il voulait servir et travailler au
développement de la municipalité. Et c’est ce qu’il a fait en assurant une participation soutenue
aux discussions en lien avec les divers dossiers qui étaient soumis à l’attention du conseil
municipal.
Le mardi 6 avril, Denis participait à sa dernière séance du conseil municipal. Il tenait à y participer malgré le fait qu’il
savait qu’il n’en avait plus pour longtemps. En introduction de la séance, il tenait à livrer un message aux membres du
conseil, mais surtout à ses concitoyens. Ce message peut être visionné sur le site internet de la municipalité sous
l’onglet Info citoyen. Il était naturellement ému, tout comme l’ensemble des membres du conseil municipal. J’ai eu la
chance, de même que les membres du conseil municipal, de discuter avec lui sur son implication des dernières années,
sur les échanges que nous avons eus pour l’intérêt des concitoyens.
Denis nous a quittés le 11 avril dernier des suites d’une maladie relativement récente qui le faisait souffrir et qui
l’obligeait à de nombreux séjours à l’hôpital. Il est décédé à la maison, entouré de Maria sa conjointe et des membres
de sa famille qui l’ont supporté jusqu’à la fin.
Nous retenons le sens de l’humour de Denis, son amour des gens, son profond attachement à la communauté. Nous
retenons aussi son sens du travail bien fait. Combien de fois il nous a dit : « Les gars, on doit ramasser les petits tas
qui traînent !». Nous conserverons un très bon souvenir de son passage au sein du conseil municipal et au sein de la
communauté. Outre au sein du conseil municipal, Denis s’est impliqué au conseil d’administration du HPR, de même
qu’au sein de la Fabrique Saint-Narcisse. Tous les gens qui l’ont côtoyé ont souligné sa joie de vivre et le sens du
travail bien fait.
Le conseil municipal et l’équipe des employés tiennent à offrir à Maria sa conjointe, à ses enfants et enfants par
alliance, de même qu’à toute sa famille, nos plus sincères condoléances. Ce n’est qu’un au revoir.
Salut Denis et merci !
… et de Ange-Albert Cossette
Le 30 janvier dernier, à l’âge de 85 ans est décédé monsieur Ange-Albert Cossette, époux de
Fernande Pronovost. L’ensemble du conseil municipal et les employés tiennent à exprimer à
Fernande, Carole, Yvan et Sylvain, de même qu’à leurs conjoints(es) et leurs enfants, nos plus
sincères condoléances.
Ange-Albert a été embauché à l’automne 1970 à la Municipalité de Saint-Narcisse. Il y a œuvré
pendant plus de 30 ans à titre de contremaître et inspecteur des travaux publics. Il a toujours été un employé
exemplaire qui prenait à cœur les intérêts de la municipalité. Le service aux citoyens et la collaboration avec les
organismes ont toujours été au cœur de ses valeurs au travail.
Il a de plus été impliqué au sein de la FADOQ pendant de nombreuses années, en participant au sein du conseil
d’administration. Il laisse aussi de nombreux amis dans le deuil. Nous souhaitons encore une fois nos plus sincères
condoléances à tous les parents et amis pour la perte de cet être cher.
Guy Veillette, maire
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OFFRES 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;
Effectuer une diversité de tâches manuelles de nature diverse liées aux équipements, terrains et bâtiments de la
municipalité ;

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

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

Posséder un permis de conduire valide pour la classe 3;
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 M. Stéphane Bourassa : s.bourassa@saint-narcisse.com

POMPIERS VOLONTAIRES RECHERCHÉS !
Le Service d’incendie de Saint-Narcisse est toujours à la recherche de nouveaux membres pour intégrer
la brigade d’incendie. Il s’agit d’un service important qui assure la sécurité de nos concitoyens. Une
formation « Pompier 1 » est nécessaire pour ce poste. Cependant, si vous avez de l’intérêt pour le
service d’incendie sans pour autant avoir la formation, vous pourriez bénéficier d’une opportunité que
nous souhaitons vous proposer.
Ainsi, afin de favoriser le recrutement de nouveaux membres et leur formation au cours de Pompier 1, le conseil
municipal offre de défrayer, non seulement le coût de la formation, mais vous rémunèrera au taux de 15.61 $ (salaire
offert pour les pratiques) pour tout le temps de la formation (300 heures). À noter que la formation Pompier 1 peut être
suivie à distance, à votre rythme et que vous avez un maximum de 24 mois pour la compléter. La seule condition
rattachée à cette offre est que le conseil vous versera sous forme de bonus de participation, un montant équivalant à 50 %
des heures réalisées sur confirmation de votre participation au service d’incendie (engagement à participer pendant 2 ans
au sein du Service d’incendie). Quelle belle façon de se former et de servir la communauté ! Y a-t-il 3 ou 4 amies qui
ont le goût de se lancer dans l’aventure ? L’offre est faite autant aux femmes qu’aux hommes!
Pour postuler
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de monsieur Guy Gervais : municipalite@saint-narcisse.com
Info Municipal
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OFFRES 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

ANIMATEURS / 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 2021, 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 14 mai 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
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INSCRIPTION

Bonne nouvelle !!
Le camp de jour ouvrira ses portes cet été .

Places limitées
Plusieurs informations sont sujettes à sont qui sont en constante évolution.


Les inscriptions seront acceptées du 3 au 15 mai 2021 ou jusqu'à ce que les groupes soient complets (les
places sont limitées);



L’ouverture du camp de jour est prévue du 28 juin au 13 août 2021 inclusivement;



Le camp de jour sera ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h;



L’enfant doit avoir 5 ans au 29 juin 2021;



Paiement complet à l’inscription;



Tarif : 250$ / enfant; 200$ / pour le 2e enfant; 175$ / pour le 3e enfant;



Un guide aux parents vous sera remis avec le formulaire d’inscription. Une liste d’articles obligatoires
sera détaillée à l’intérieur (sujet à changement).

Le formulaire d’inscription sera disponible pour impression sur notre site Internet, sur la page Facebook de la
municipalité ainsi qu’au bureau municipal. Il sera disponible par courriel à votre demande. Veuillez le remplir
et nous le retourner par courriel ou venir le déposer dans la boîte bleue à l’extérieur du bureau municipal.

IMPORTANT
JOINDRE UNE PHOTO DE VOTRE ENFANT (PETIT FORMAT) AVEC VOTRE FORMULAIRE
AINSI QUE LE PAIEMENT.
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SERVICES MUNICIPAUX
RINÇAGE SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL
Au cours du mois de mai vont débuter les travaux de rinçage de notre réseau d’aqueduc. Cette pratique est
essentielle afin d'optimiser l’efficacité du réseau et assurer la qualité de l’eau. Il est donc possible de
remarquer une variation de pression et une coloration de l’eau.
Ces travaux sont nécessaires afin d’augmenter la durée de vie de notre réseau d’aqueduc et de conserver une
bonne qualité d’eau..
La Municipalité vous informe également que l’eau sortant de votre robinet
demeure potable à la consommation partout sur le réseau lors de ces travaux.
La situation redeviendra à la normale graduellement dans les heures suivantes.
Merci de votre compréhension!

PRINTEMPS HÂTIF, BEAU TEMPS...ATTENTION À NOS ENFANTS !!
Voici quelques rappels de sécurité pour nos enfants, à l’arrivé du printemps !
Avant de prendre votre voiture, faites-en le tour pour vous assurer qu’il n’y a pas d’enfants à proximité.
N’oubliez pas que les enfants jouent partout, y compris derrière les voitures. Prendre quelques secondes de
plus pour vérifier peut faire une immense différence. Ralentissez et évitez les distractions. Des enfants
peuvent surgir de derrière les voitures et s’élancer dans la rue à l’improviste. Respectez les limites de vitesse
et soyez prêt à ralentir à tout moment.

PERMIS, CERTIFICAT ET DÉCLARATION DE TRAVAUX
Vous avez besoin d’un permis ou de tout autre renseignement concernant des travaux ou en matière
d’urbanisme et environnement, communiquez avec l’inspecteur municipal en bâtiment et en
environnement, monsieur Sébastien Blanchette.
Monsieur Blanchette est présent au bureau municipal le lundi, mardi et vendredi entre 8 h 30 et 12 h et
entre 13 h et 16 h.
Pour le rejoindre :

Téléphone : 418-328-8645 poste 2224
Courriel : inspecteur@saint-narcisse.com

Il est préférable de prendre rendez-vous afin d’éviter un déplacement inutile.
Info Municipal
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MAI - MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS (MAF) 2021
Planter un arbre pour sauver l’environnement
Distribution d’arbres organisée par la Municipalité le samedi 15 mai 2021
à la salle municipale.
Venez faire votre choix de plusieurs essences d’arbres.
Les personnes intéressées à obtenir un ou des arbres doivent se présenter
à la salle municipale entre 9h et 12h, afin de recevoir gratuitement ces
plants.
*Apporter des sacs pour transporter vos plants *
Bienvenue à tous !

RALLYE FORESTIER - Une belle activité familiale
Le mois de mai est le mois de l’arbre et des forêts (MAF), c’est
donc l’occasion de mettre en valeur les arbres et boisés forestiers
dans nos milieux de vie.
Pour une deuxième année, l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM)
organise un rallye forestier du 15 au 31 mai 2021.
Ce rallye se tiendra dans le sentier de la Tourbière dans le parc Cœur Nature. Nous rappelons
aux participants de respecter les mesures de distanciation sociale et les consignes de santé
et sécurité en vigueur.
Cette activité est une gracieuseté de
l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice.
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INFORMATION IMPORTANTE
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INFORMATION IMPORTANTE

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie est fière de présenter sa toute nouvelle identité
de marque. Ainsi, elle se nomme dorénavant Énercycle, un nom court, rassembleur, et fidèle à la réalité
des activités de l’organisation !
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ASSOCIATIONS ET BÉNÉVOLES

Aider sans s’épuiser : Le choix
Cet atelier d’information et d’échange permettra aux
proches aidants de constater que ce n’est pas toujours un
choix de devenir aidant, mais que l’on peut faire des choix
sur l’aide que l’on apporte.
Café-jeux
Dans le confort de votre foyer, venez échanger avec
d’autres proches aidants et faire des jeux avec notre intervenante. On vous attend !

LOIN DES YEUX PRÈS DU CŒUR
Groupe de soutien et d’échange pour les proches de
personnes hébergées.
7 thèmes seront abordés :
1. Mon histoire
2. Mon proche et moi
3. Ma relation avec le personnel
4. Lorsque les émotions s’en mêlent…
5. La grande réorganisation
6. Les deuils et moi
7. Mon réseau de soutien

Jeudi le 13 mai de 13 h15 à 15 h00
inscriptionsaidants@hotmail.com

Mardi le 25 mai de 13 h 15 à 15 h
inscriptionsaidants@hotmail.com

Les rencontres ont lieu :
3-10-17-24-31 mai et
le 7-14 juin 2021 à 13h15

À Saint-Luc-de-Vincennes
Places limitées et masques obligatoires
* Ce groupe sera offert à Sainte-Thècle à l’automne également.

IL EST OBLIGATOIRE DE S’INSCRIRE ! # 819 840-0457 (660, rue Principale, local 1 Saint-Luc) OU
418 289-1390 (301, rue Saint-Jacques, local 207 Sainte-Thècle) AU PLAISIR DE VOUS Y VOIR!
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ASSOCIATIONS ET BÉNÉVOLES
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
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.
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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INFORMATION

Cafés-rencontres 9h30, de retour dans nos locaux
Lundi – Saint-Narcisse / Mercredi – La Pérade
10 et 12 mai : Du temps pour Maman
17 et 19 mai : Les vacances
Garderie simultanée sur place.
Ateliers Les Escargots (en Zoom)
Atelier de stimulation au monde de l’écrit pour les enfants de 6-12 mois. Apprenez à stimuler bébé autrement.
À petits pas vers l’école, inscription en cours
Afin de démystifier l’entrée à l’école de vos tout-petits, plusieurs thèmes, tels que le développement de l’enfant, les attentes de
l’école et l’estime de soi, seront abordés. Pour les parents d’enfants de 3-4 ans.
Explore avec papa, 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.
**** NOUVEAU****
Encadrer sans culpabiliser Début de 6 rencontres, en soirée, La Pérade
Pour les pères souhaitant discuter de l’encadrement et de la discipline à la maison.
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.

Paiement de votre compte de taxes sur « AccèsD » - Procédure
Paiement par Internet
Une fois vos données entrées, nous vous recommandons de vérifier à nouveau si votre
matricule est identique à celui inscrit sur votre compte de taxes, afin de vous assurer
que votre paiement nous parvienne correctement. C’est à vous de vérifier que le
paiement a bien été reçu par la Municipalité.
Les services offerts peuvent varier selon l’institution financière. Utilisez le numéro de matricule
comme numéro de compte en prenant soin d’inclure tous les zéros. Suivez les instructions de votre
institution financière pour savoir si vous devez inclure ou non les tirets.
Vous pouvez aussi payer vos taxes municipales au guichet automatique, par chèques postdatés et au
comptoir du bureau municipal.
Le prochains versements sont :

- 01 juillet 2021

- 01 octobre 2021
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BIBLIOTHÈQUE

Saviez-vous qu’en Mai ...
Ouvert tous les mercredis
De 10 h à 12 h, 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h

À l’occasion de la période de Pâques, les usagers ont participé à un tirage de lapins et
poules en chocolat. Cinq personnes ont bénéficié de ces prix dont Mme Caroline Gendron
qui apparaît sur cette photo.
Nous désirons vous rappeler que l’abonnement et les services en ligne de la bibliothèque
sont gratuits pour tous les citoyens qui habitent notre municipalité. On invite donc toutes
les familles et chacun d’entre vous à venir consulter sur place et emprunter les livres et les
périodiques de notre grande collection durant nos heures d’ouverture, chaque mercredi.
Voici mon coup de cœur du mois : « Le sablier » d’Édith Blais; une histoire vraie qui relate la
prise d’otage de celle-ci avec son ami Luca dans le Sahara pendant 450 jours. J’ai aimé ce livre si
bien rédigé et illustré; il démontre leur courage incroyable, leur dépassement et résilience tout au
long de cette grande épreuve qu’ils ont vécue!

Il y a aussi un choix intéressant de nouveautés dont : « La trilogie », « La pension Caron » de Jean-Pierre
Charland, « Je sais tout de toi » de Sandie Jones, la biographie des chanteurs les « 2 frères » « À tous les
vents », « Réflexions mentales » de Claude Meunier et pour les jeunes : « Le Club des Cinq et la maison
hantée », « Le voyage de Petite taupe » et encore davantage…

Au plaisir de se voir bientôt!
Louise Martineau et l’équipe de bénévoles

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
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INFORMATION
DÉPÔT POUR LE RECYCLAGE « 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.

Restez informés par texto ou par courriel
via notre site web - Inscrivez-vous!
Afin de rester informés lors de messages importants ou d’une alerte provenant de la Municipalité, nous vous
invitons à aller sur la page d’accueil de notre site Web et de vous inscrire à la liste afin de les recevoir.
Allez complètement au bas de la page à l’onglet « RESTEZ INFORMÉS PAR TEXTO » et inscrivez votre
numéro de cellulaire.
Par courriel, cliquez sur « S’ABONNER » et/ou « RESTEZ INFORMÉS PAR COURRIEL » en inscrivant
votre courriel.
De cette façon vous recevrez toute l’information pertinente concernant l’ALERTE ou tout autre message
important.

DEA-Québec: une application qui peut sauver des vies
C’est très simple, l’application est disponible autant sur IOS et Android et c’est gratuit. Ça nous permet, une fois l’application
est installée sur nos téléphones, en quelques secondes, de savoir où sont les défibrillateurs enregistrés sur l ’application à
l’endroit le plus près. Pour plus de détails, consulter le lien :
https://www.jacquesdechamplain.com/projet-dea/

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.brouillette@cgocable.ca / michelbrouillette45@gmail.com
Info Municipal
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FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DE 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 retourCoordonnées 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

Info Municipal
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DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

Ouverture

Conseil
19h30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Date de tombée
pour recevoir vos
infos…

23

24

25

26

27

28

29

Bureau fermé

30

31

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!

Afin d’être informé des nouvelles
importantes
et
des
alertes,
inscrivez- vous sur notre site Web
à l’adresse suivante :
www.saint-narcisse.com
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