Comité d’embellissement
Distribution de plants d’arbres.
La Municipalité, en collaboration avec le comité d’embellissement,
donne des plants d’arbres à la population de Saint-Narcisse. Les
plants seront disponibles entre 12h et 13h. Les plants sont offerts
par l’Association forestière Bas-Laurentienne.

Municipalité de
Saint-Narcisse-de-Rimouski

Organisme des bassins versants du
Nord-Est du Bas-Saint-Laurent
L’OBVNEBSL est une table de concertation qui regroupe des
organismes et des citoyens provenant de tous les secteurs
d’activité (municipal, communautaire et économique) concernés
par l’eau. C'est un forum où l'on travaille à la recherche de
consensus permettant de développer une vision commune, des
objectifs communs et des actions concertées.
Le principal objectif de la démarche est de satisfaire les besoins et
intérêts de tous, tout en assurant la protection à long terme et la
mise en valeur des ressources en eau, ainsi que la pérennité des
activités qui en dépendent. L'approche privilégiée est celle du
développement durable et de la gestion intégrée. Le principal
moyen utilisé pour atteindre les objectifs est la concertation.

Membres du conseil municipal

Journée de la municipalité
dans le cadre de la
Semaine de la municipalité

Dimanche le 3 juin 2018
Canyon des Portes de l’Enfer
de Saint-Narcisse-de-Rimouski

Maire

Robert Duchesne

Siège n o 1

Jacques Duchesne

Siège n o 4 Guillaume Soucy

Siège n o 2

Gaston Noël

Siège n o 5 Gervais Soucy

Siège n o 3

Jacques Bélanger

Siège n o 6 Nancy Gagné

(1280, chemin Duchénier)

Mot du maire

Chers Narcissoises, Narcissois,

C’est toujours un grand plaisir que votre
conseil municipal invite toute la population
de Saint-Narcisse-de-Rimouski, dimanche le
3 juin pour un rassemblement amical pour
souligner la « Semaine de la municipalité »
en collaboration avec le Canyon des Portes de
l’Enfer qui nous accueille sous forme de
Portes ouvertes ainsi que toute la population. Donc, un
gros merci au Canyon des Portes de l’Enfer que l’on a
tous intérêt à découvrir chez nous.
Les élus (es) municipaux vous serviront de délicieux
hot-dogs accompagnés de trempettes et de jus. Profitez-en
pour venir rencontrer vos élus (es) tout en échangeant
dans un climat convivial.
Avis à nos villégiateurs en particulier, nous aurons des
représentants de l’Organisme des bassins versants qui
vous seront présentés et va distribuer du matériel et des
documents pertinents en guise de support.
Donc, mettez à votre agenda, le 3 juin, c’est un
rendez-vous sur le stationnement du restaurant au
Canyon des Portes de l’Enfer. C’est une journée pour faire
des rencontres, fraternisé ensemble, dans une
communauté où il fait bon vivre et de se serrer la main,
en plus de visiter un site qui nous fait honneur au niveau
international.
Bienvenue à tous!
Robert Duchesne

Horaire de la journée

11h15

Rassemblement au stationnement du restaurant
du Canyon des Portes de l’Enfer (1280, chemin
Duchénier)

11h30

Mot du maire

12h
à
13h

Présentation de l’Organisme des bassins versants
du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent
Dîner hot-dogs fournis gracieusement par la
Municipalité et servis par les membres du conseil
municipal
Distribution de plants d’arbres

13h15

Visite libre du site du Canyon des Portes de
l’Enfer

14h30

Clôture des activités

