INFO MUNICIPAL
AVRIL 2022
Volume 25, numéro 04
Règlement: 1997-12-329

EN MANCHETTES
OFFRES D’EMPLOI - CAMP DE JOUR
Le Centre des Loisirs de Saint-Narcisse est actuellement à la recherche de
personnel pour son camp de jour.
Information pages 6 et 7

INSCRIPTION BASEBALL MINEUR - Mékinac-des Chenaux
Le baseball mineur regroupe les enfants de Saint-Narcisse, Saint-Stanislas
et de Saint-Luc-de-Vincennes.
Information page 11

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONCEAU SUR LE RANG SAINTE-MARGUERITE

Nous tenons à vous informer qu’un appel d’offres est en cours pour les travaux de
remplacement du ponceau sur le rang Sainte-Marguerite.
Des délais d’approvisionnement de certains matériaux pourraient faire en sorte
d’allonger l’échéancier, mais nous sommes persuadés que ces travaux seront
terminés, au plus tard, à la fin du mois d’août.
INFO MUNICIPAL
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MOT DU MAIRE
Dossier d’exclusion de terrains de la zone agricole : le cas des immeubles sur la
rue Saint-Hilaire-des-Loges
Récemment, certains concitoyens ont pu voir un reportage aux nouvelles et un article dans le
Nouvelliste en lien avec des immeubles multilogements situés sur la rue Saint-Hilaire-des-Loges qui
sont construits dans la zone agricole. Cette nouvelle laisse présager que ces immeubles pourraient
être démolis puisque construits en zone agricole. Il faut remonter au début des années 2000 pour
comprendre ce qui s’est passé dans ce dossier. La reconnaissance d’un droit acquis en vertu
d’activités commerciales sur ce terrain permettait d’y faire certaines constructions. Par ailleurs, un
oubli administratif de produire une demande d’exclusion de la zone agricole de la municipalité,
combiné à plusieurs erreurs d’interprétation des arpenteurs et notaires qui sont intervenus dans les
diverses transactions a conduit à cette fâcheuse situation.
Il existe des recours pour que la municipalité fasse valoir son point de vue afin de régulariser cette
situation. Nous avons un très bon espoir que le gros bon sens va triompher dans ce dossier en nous
adressant au tribunal administratif du Québec. Ce dossier met en lumière les besoins de la
municipalité de bénéficier de nouveaux espaces pour la construction domiciliaire, tant des
résidences familiales que des immeubles multilogements. Nous comptons revenir à la charge
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir de nouvelles
zones. Mais nous devrons faire preuve d’originalité…et de patience.

De bonnes nouvelles en lien avec nos équipements communautaires
Nous sommes toujours à l’affût de programmes d’aide financière qui peuvent nous aider à améliorer
nos équipements communautaires. Ainsi, nous présentons régulièrement des demandes d’aide
financière dans des programmes tant de provenance provinciale que fédérale. Nous avons reçu une
réponse positive dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, présenté en collaboration avec
le Club de la FADOQ. Ce projet va permettre une amélioration du plancher de la salle municipale,
l’achat d’un projecteur multimédia et d’un écran pour la salle municipale, de même que l’installation
d’un lampadaire supplémentaire pour éclairer la rampe pour les personnes à mobilité réduite au
centre communautaire.

Locaux disponibles pour travailleurs autonomes ou petites entreprises
Un petit rappel à l’effet que nous avons toujours des locaux disponibles dans le bâtiment ÉTAB situé
voisin de la salle municipale. Que ce soit pour du télétravail, des petites entreprises, des services
professionnels, etc., il y a là des espaces et des services qui peuvent très certainement être utiles.
N’hésitez pas à communiquer avec Stéphane Bourassa au bureau municipal pour une visite des
lieux.
Bon et doux printemps à tous et à toutes !

Votre conseil municipal
Guy Veillette, maire

Guy Veillette, maire
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Catherine Bourget, siège # 1 Nathalie Jacob, siège # 2

Michel Larivière, siège # 3

Jocelyn Cossette, siège # 4

Kim Mongrain, siège # 5

Gilles Gauthier, siège # 6
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CHRONIQUES MUNICIPALES
CHANGEMENT D’ADRESSE DE CORRESPONDANCE
Pour faire le changement d’adresse de correspondance auprès de la
municipalité, vous n’avez qu’à télécharger le « Formulaire de

correction ou de changement d’adresse » sur le site Web
et nous le retourner :
Par la poste :

353, rue Notre-Dame
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0

Par courriel à :

municipalite@saint-narcisse.com

Par téléphone :

à Lucie Désaulniers au 418-328-8645

poste 2221

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

Paiement par Internet
Utilisez le numéro de matricule comme numéro de compte en prenant soin
d’inclure seulement trois zéros à la fin.
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. Il
est de votre responsabilité de vérifier que le paiement a bien été reçu par la municipalité.
Modes de paiement acceptés : Accès D - Interac - Chèque - Comptant
Il est possible de payer vos taxes directement au bureau municipal.

Date d’échéance de paiement :

- 1er juillet 2022
- 1er octobre 2022
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CHRONIQUES MUNICIPALES
DÉMOLITION DE BÂTIMENT
Pour chaque projet nécessitant la démolition d’un bâtiment, une
demande d’autorisation doit être faite à l’inspecteur municipal.
Cela concerne autant les bâtiments principaux que les
bâtiments secondaires (garage, grange, remise, etc.)
Des changements à la Loi sur le patrimoine culturel, qui sont en vigueur depuis mai
2021, font en sorte qu’il est maintenant obligatoire pour la municipalité de faire
approuver chaque demande de démolition par le ministère de la Culture et des
Communications pour des bâtiments qui ont été construits avant 1940.
Des délais pouvant aller jusqu’à 90 jours pour l’approbation des demandes sont à
anticiper. Soyez prévoyant et envoyez-nous vos demandes le plus tôt possible pour
éviter les retards.
Considérez aussi que quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un
immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel ou dans un site
patrimonial sans les autorisations nécessaires est passible d’une amende d’au moins
10 000 $ et d’au plus de 250 000 $. L’amende peut s’élever à 1 140 000 $ dans le
cas d’une démolition par une personne morale.

PERMIS, CERTIFICAT ET DÉCLARATION DE TRAVAUX
Vous avez besoin d’un permis ou de renseignements concernant
des travaux de construction , rénovation ou de démolition ?
Vous désirez des informations en matière d’urbanisme et
environnement?
Communiquez avec l’inspecteur municipal en bâtiment et en
environnement, monsieur Sébastien Blanchette. Il se fera un
plaisir de vous aider.
Vous pouvez le joindre au bureau municipal le lundi, le mardi et le vendredi
entre 8 h 30 et 12 h et 13 h et 16 h.
Par téléphone : 418-328-8645 poste 2224
Par courriel : inspecteur@saint-narcisse.com
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CHRONIQUES MUNICIPALES
Avis public - Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
AVIS public est par la présente donné, par Stéphane Bourassa, directeur général de la
Municipalité de Saint-Narcisse, que le bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2021 a été dressé selon l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable.
Tous les utilisateurs desservis par le réseau d’eau potable peuvent consulter le
document au bureau de la municipalité, situé au 353, rue Notre-Dame à Saint-Narcisse,
entre 8h30 et 16h00 du lundi au vendredi.
Donné à Saint-Narcisse, ce 21e jour du mois de mars 2022.
Stéphane Bourassa, directeur général

Saviez-vous que le Règlement provincial d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens, oblige le propriétaire ou le gardien d’un chien
à l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa
résidence principale dans un délai de 30 jours de
l’acquisition du chien ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.
Complétez le formulaire que vous pouvez vous procurer en vous présentant au
bureau de la municipalité ou en communiquant avec nous par courriel à :
municipalite@saint-narcisse.com ou par téléphone au 418-328-8645 #2221.
Vous pouvez également procéder à l’inscription de votre chien sur le site Web à
l’onglet : « Info/Citoyen/formulaire-enregistrement-chien ». Des frais de 15 $
annuellement sont exigés.
https://www.saint-narcisse.com/info-citoyen/formulaire-enregistrement-chien/
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OFFRES D’EMPLOI - Camp de jour été 2022
Été 2022

COORDONNATEUR / COORDONNATRICE
DE CAMP DE JOUR

Tu as le sens de l’organisation et du leadership;

(Veiller à la qualité de la programmation, de l’animation et de l’encadrement des enfants.)

Tu as l’esprit d’équipe;

(Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations du camp de jour.)

Tu es dynamique et créatif ou créative;
(Dynamisme, créativité et ponctualité.)

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae !!!

Si tu es intéressé.e par ce poste, fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant
le 15 avril 2022 :
municipalite@saint-narcisse.com
Municipalité de Saint-Narcisse
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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OFFRES D’EMPLOI - Camp de jour été 2022
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 16 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 27 juin au 12 août 2022,
du lundi au vendredi de jour ;
Si tu es intéressé.e par ce poste, fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 15
avril 2022 :
municipalite@saint-narcisse.com
Municipalité de Saint-Narcisse
Animateur 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.
INFO MUNICIPAL
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ASSOCIATIONS

Qu’est-ce que le programme

?

Vous aimeriez sûrement que votre mère, père, oncle, tante, voisin, voisine…reçoive
un appel du lundi au vendredi afin de s’assurer que tout va bien ?
Le programme

est là pour vous !

Chaque abonné reçoit un appel informatisé à une heure prédéterminée par celui-ci.
Le système

enregistre s’il y a réponse ou non. S’il n’y a pas de réponse, le

Centre d’action bénévole fait le suivi immédiatement afin de s’assurer que tout va

bien pour le bénéficiaire de ce service.
peut sauver la vie à un de vos proches vivant seul ! Pensez-y !
C’EST TOTALEMENT GRATUIT !
Pour de plus amples renseignements concernant ce merveilleux service ou encore
pour vous inscrire ou inscrire un être cher, il suffit de téléphoner au Centre
d’action bénévole de la Moraine au 418-328-8600 poste 201

Des boîtes de linges de garage sont
disponibles à la CAB’outique du Centre
d’action bénévole de la Moraine.
5$ la boîte
511, rue Massicotte
Saint-Narcisse (Qc) G0X 2Y0
418-328-8600
INFO MUNICIPAL
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ASSOCIATIONS

L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonctionnement
de notre société, cette cause touche tous les causes et biens au-delà. Elle change la
vie de celles et ceux qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Faire don de soi c’est
tout d’abord se faire don à soi-même d’un moment de plaisir et de bien-être.

Par passion ou compassion, bénévoler change la vie. La vie des bénévoles avant tout !
En plus d’être une source de plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable
impact sur notre bien-être physique et psychologique. Bénévoler permet de sortir de
l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire du bien. C’est un geste
simple qui permet de soigner et anticiper plusieurs maux.
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Cela contribue à poser un geste précieux et
surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact
bénéfique auprès des bénéficiaires.
Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une puissante source de richesse collective.
Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer dans un contexte de bienveillance et
d’entraide basé sur la solidarité.
N’oubliez pas, changez une vie, c’est changer le monde !
Le Centre d’action bénévole de la Moraine remercie toutes les généreuses personnes
bénévoles qui œuvrent au sein des différents services du Centre.
Une activité de reconnaissance est offerte aux bénévoles
Date : 24 avril 2022
Déroulement de l’activité :

10 h

Accueil et cocktail.

10 h 30

Conférence de Jean-Marie Lapointe.

12 h

Repas chaud trois services.

Endroit :
Centre communautaire Henri St-Arnaud à Saint-Narcisse
1 place du Centre, Saint-Narcisse

Pour les personnes de la population générale qui seraient intéressées à participer à cette activité,
veuillez nous contacter au 418-328-8600 poste 202.
INFO MUNICIPAL
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ASSOCIATIONS
FADOQ SAINT-NARCISSE
À midi : - Dîner le 21 avril 2022 suivi du bingo au centre communautaire.
Solange Boutet, présidente
418-328-3961
- PRATIQUE DANSES EN LIGNE **À compter du mercredi 30 mars - Pratique de danses en ligne avec Ginette Provencher.**
** Tous les mercredis d’avril de 13 h 30 à 15 h au coût de 5$.**

Nous sommes impatients de se dégourdir !!
2f
•

A4

Nos activités de retour en présence !

Cafés-rencontres

4 avril, Saint-Narcisse et 6 avril, La Pérade – 9 h 30, Cultiver son jardin
25 avril, Saint-Narcisse et 27 avril, La Pérade – 9 h 30, Livres et jeux pour tous
Papa en action, ISaute Québec

9 avril, départ en autobus 13 h du centre communautaire, La Pérade

Places limitées, pour les papas et leur enfant de 3 ans et plus, retour vers 17 h.
Journée santé nutrition

22 avril – 9 h 30 à 15 h 30, La Pérade,

Atelier de cuisine, dégustation et discussion sous le thème de la nutrition avec comme invité
spécial Chef en herbe, places limitées.

Sortie familiale, Singerie Proactif

23 avril – 15 h à 17 h, Trois-Rivières

Pour bouger en famille et expérimenter les parcours de ninja, à partir de 3 ans, places limitées.
Explore avec papa, tous les mois
Testez nos diverses activités scientifiques et mécaniques avec vos enfants. Tous les pères
participants se rendent éligibles au tirage mensuel. Pour tous les détails, suivez les pages
Facebook Papa en action MRC des Chenaux et Maison de la famille Des Chenaux.
Info-famille
Nous sommes à la recherche de textes pour notre tout nouveau journal. N’hésite pas à nous
envoyer ce que tu souhaites nous raconter !
Consultez la page Facebook Maison de la famille Des Chenaux
pour toutes les informations. mars
INFO MUNICIPAL
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BASEBALL MINEUR - Session été/automne 2022

École de baseball 4-5 ans. Formons la relève.
Du baseball récréatif pour les 4-5 ans est en
préparation à Saint-Narcisse.
Les enfants des municipalités de Saint-Luc de Vincennes et de
Saint-Stanislas sont les bienvenus.

Comment ça fonctionne? Le programme est d’une
durée de 11 séances de 45 minutes débutant la
semaine du 22 mai. (jour de pratique à déterminer
ultérieurement).
Coût : 40,00$ (incluant la casquette d’équipe) + prêt
d’un chandail.
La présence d’un parent par enfant est nécessaire sur le terrain.
Tout en s’amusant, les enfants développeront leurs habiletés à frapper, lancer et
attraper des balles.
Pour inscrire ton enfant, envoie un courriel à celined14@hotmail.com en indiquant
votre nom, celui de votre enfant et sa date de naissance.
Inscris-toi vite, au plus tard le 15 avril prochain.
Un nombre minimum d’inscriptions est nécessaire pour que ce
programme soit réalisable.

INFO MUNICIPAL
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BIBLIOTHÈQUE

Ouvert tous les mercredis
De 10 h à 12 h, 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h

Le printemps est déjà arrivé et on aime tous cette saison pleine de vie, entendre chanter les
oiseaux et rire les enfants lorsqu’on marche à l’extérieur! Ainsi, le 15 mars, toute l’équipe a
reçu environ 860 livres (lors de l’Échange) qui sont maintenant disponibles sur les rayons et
qui attendent votre venue à la bibliothèque avec impatience. Il y en a pour tous les goûts!
Mars et avril étant une période pour l’achat de livres, prenez le temps de vous informer sur
nos Nouveautés! Merci encore une fois à toute l’équipe de bénévoles pour leur travail
constant!
*****************************************
Je me permets à titre personnel d’utiliser cette page afin d’exprimer quelques mots sur la
crise humanitaire en Ukraine. Une grande peine habite mon cœur de mère et je sais que
c’est le cas de plusieurs parents depuis le début de cette guerre monstrueuse! Je me suis
dit : pas un autre fou assoiffé de toujours plus de pouvoir, qui va enlever la vie à des enfants
(leurs parents) qui voulaient juste vivre leur jeunesse en paix et heureux avec leur famille
aimante!
Après lecture sur toutes ces guerres, je me dis au fond que ces chefs d’états malveillants
ont sans doute, comme enfant ou petit garçon, été très mal aimés ou maltraités au point
que seule la violence a pu remédier à leur souffrance dans leur vie. Ils n’ont donc pas
compris que les mots d’amour et de compréhension étaient beaucoup plus forts que
les armes destructives pour élever des enfants, des adultes et leurs peuples dans un pays
heureux et respectueux des autres peuples qui partagent notre même belle planète!

Pour soigner ma peine, je me dis qu’un des moyens de combattre ce genre de violence,
c’est le pouvoir que chacun d’entre nous possède dans son cœur à choisir des mots
pleins d’amour, de tendresse et de compréhension lorsqu’on s’adresse aux personnes
qui vivent autour de nous. C’est incroyable l’effet positif que ces simples mots apportent;
c’est de la lumière pure qui nourrit l’intérieur de la personne et qui souvent nous en
redonne à notre tour! Le printemps est arrivé; la vie dans la nature renaît de partout et moi,
tout comme vous, je vais renaître de la pandémie et de cette guerre (à terminer!), en vivant
de belles activités saines avec ceux que j’aime et en semant cet été mon jardin d’amour et
celui de mots tendres. Merci d’avoir écouté mes mots!

Louise

INFO MUNICIPAL
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ASSOCIATIONS

PROGRAMMATION AVRIL 2022
VOTRE INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS EST OBLIGATOIRE, MERCI!
Café-rencontre « Le massage dans notre quotidien »
Avez-vous envie d’apprendre comment soulager votre proche
avec le massage? Connaissez-vous les bienfaits que de
l’inclure à votre vie pourrait vous apporter? Venez en jaser
avec nous et notre invitée massothérapeute. Plusieurs
techniques seront en démonstration.

En présence à 13 h 15
7 avril à Sainte-Thècle local 217 / 19 avril à Saint-Luc
En virtuel (# réunion zoom 206 588 1781)
Lundi 11 avril à 9 h 30 et lundi 25 avril à 13 h 15

Repas de cabane à la Sucrerie Boisvert et fils
Enfin le moment est venu de déguster ensemble un bon
repas de cabane à sucre! De la musique nous animera et le
repas sera suivi de la fameuse tire comme la tradition le veut.
Activité offerte pour nos membres et un de leurs proches
uniquement.

Jeudi 14 avril Arrivée dès 11 h 30 pour le repas à
midi
11 rang de la rivière Batiscan N-E, Saint-Stanislas
30$ payable sur place
Possibilité d’un transport, informez-vous!

Repas-échange : Nous vous invitons à venir partager un
repas ensemble au restaurant afin de sortir de la routine et
passer un bon moment. Ce sera l’occasion de rencontrer
d’autres personnes qui peuvent avoir des réalités semblables
à la vôtre. Les frais de repas sont à la charge du participant.

Mardi le 26 avril / 11 h 30 restaurant Le Villageois
828 rue Notre-Dame, Saint-Narcisse
Jeudi le 28 avril / 11h30 restaurant Au Petit Palace
204 rue Masson, Sainte-Thècle

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan Inscrivez-vous au 1 855 284-1390 (sans frais)
Sainte-Thècle: 301, rue St-Jacques (local 207) Saint-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale (local au 2e étage)

h
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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.

PAS INSCRIT ?!! Rien de plus facile !!
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 que l’application est installée sur nos téléphones, en quelques secondes, de savoir où sont les défibrillateurs enregistrés 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
Voici quelques modifications de mon texte paru dans les infos municipales antérieures.
Dorénavant, il est nécessaire d'adhérer à la page Facebook (LES VIDÉOS DE MICHEL O
BROUILLETTE) pour visionner les vidéos présentées sur YOUTUBE.
Cette page Facebook privée 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 vidéo 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
INFO MUNICIPAL
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AVRIL 2022
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse
Téléphone : 418-328-8645

Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

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

3

4

10

11

5

6

7

Conseil
19 h 30
ÉTAB salle multi

Viactive 9 h 30

12

13

14

19

20

25

26

8

9

15

16

VENDREDI SAINT

fermé

21

22

FADOQ
Dîner– Bingo

Bureau
municipal fermé

24

2

Date de Bureau
tombée municipal

Salle municipale

18

1

Salle municipale

Viactive 9 h 30

17

SAMEDI

27

23

Centre communau-

Jour de la Terre

28

29

30

Semaine nationale
de l’Action bénévole

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!
Le personnel municipal
Administratif

Travaux publics

Personnel de soutien

Stéphane Bourassa, directeur Guy Trépanier, responsable de
général
l’entretien mécanique

Louise Martineau, responsable
bibliothèque

Johanne Ringuette, directrice Sylvain Quessy, journalier et
générale adjointe
opérateur

Yves Brouillette, journalier et
espaces verts

Lucie Désaulniers,
technicienne administrative

Marc Lahaie, journalier et
opérateur

Pierre Baril, parc et esp. verts

Sébastien Blanchette,
inspecteur municipal

François Trudel, journalier et
opérateur

INFO MUNICIPAL

David Magny, resp. patinoire
Guy Gervais, directeur Service
incendie

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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