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Mot du maire
Bonne rentrée !

Toute bonne chose a une fin…les vacances sont finies et c’est la rentrée ! Je veux souhaiter une très bonne
rentrée à tous les étudiants et à toutes les petites familles ! Parce que la rentrée, c’est aussi le retour à une
certaine forme de routine positive qui crée de bonnes habitudes chez les enfants (bien manger, se coucher
tôt, faire ses devoirs, faire son lit, etc.).
Septembre débute dans quelques jours…signe que l’automne est à nos portes. Cependant, de nombreuses
activités sont possibles : les randonnées dans le Parc de la rivière Batiscan ou ailleurs en forêt, les sessions
d’entraînement au gymnase et la pratique de sports individuels et collectifs, les soirées de la FADOQ, les
modules intergénérationnels près du gymnase, la danse en ligne... l’important c’est de continuer de
bouger !!! Le mouvement, c’est la vie !
Je vous invite à surveiller notre page Facebook « municipalité de Saint-Narcisse » pour découvrir plein
d’opportunités et d’activités à faire dans notre communauté et à proximité !
À bientôt !

Gagnant de la
Bourse
Théodore-Baril et
Mary-Trépanier

Guy Veillette, maire

Journée
d’automne
Voir les détails à
l’intérieur de votre
Info Municipal

Fermeture du site pour les branches - Un dépotoir illégal...
Il ne sera plus possible désormais d’aller jeter des branches, du gazon ou tout autre rebut dans la coulée
située à l’arrière du Centre communautaire.
Il y a eu beaucoup d’abus de la part des citoyens, et les règles qui régissent du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements Climatiques (MDDELCC) font en
sorte que nous devons interdire l’accès à ce site.
Vous devrez maintenant aller porter vos rebuts à l’écocentre de Champlain, 295, route Sainte-Marie.
Téléphone : 819-373-3130

Stéphane Bourassa
Directeur général
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Surveillance caméra à nos installations
Dans les prochaines semaines, des caméras extérieures seront installées à proximité de nos installations
municipales.
Des actes de vandalismes et de vols sont souvent causés à nos installations et nous voulons éliminer ces
gestes gratuits.
Il est important de dénoncer si vous avez connaissance de quelconques méfaits en communiquant soit au
bureau municipal au 418-328-8645 ou directement à la Sûreté du Québec au 418-325-2272.

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-NARCISSE
Cette personne
du____au___

est

autorisée

à

Colportage...Dénoncez et qui doit on appeler...

colporter

Émis par la municipalité de St-Narcisse le ____

Il n’est pas permis de vendre ou d’offrir ses services sans avoir préalablement obtenu un permis de colportage
délivré par la municipalité.

Permis
Stéphane Bourassa, directeur

Tout permis de colportage émis par la municipalité est d’abord annoncé dans l’Info Municipal. Si vous avez connaissance que du colportage est effectué sans permis, il est important de le dénoncer en appelant à la municipalité
au 418 328-8645 et de nous donner le plus d’informations possible afin que nous puissions aviser la Sûreté du
Québec.

Panneau de localisation de puits
Dans l’ Info Municipal du mois d’avril 2015, nous vous mentionnions qu’il serait obligatoire d’identifier à l’aide
d’un pictogramme, l’installation de votre puits.
Si votre installation est visuellement repérable, le panneau de localisation de puits n’est pas obligatoire.
Par contre, s’il n’est pas facilement repérable, vous pouvez en fabriquer un maison ou passer une commande à
la municipalité. Il vous en coûtera + 30$.

Mise aux normes de l’eau potable et travaux rang Saint-Félix


Après plusieurs années d’attentes et d’études, enfin nous avons un système d’eau potable qui répond
aux exigences du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques (MDDELCC). Il ne reste que quelques petites interventions
de finition.
Il est à noter que le coût final de la réalisation des travaux est de beaucoup inférieur au montant prévu
initialement par les professionnels.



Les travaux dans le rang Saint-Félix sont maintenant terminés et l’asphaltage est prévu pour la miseptembre.
Nous tenons à vous remercier pour votre patience et votre compréhension démontrées lors de ces
travaux.
Merci!
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Travail de maître!
Merci à Pierre Baril qui a su, d’une main de maître, redonner une deuxième jeunesse aux entrées de village et
aux différents aménagements paysagers de notre municipalité.
Bravo Pierre! Pour ton excellent travail, ton judicieux choix de plantes et la beauté que tu as semée sur ton passage. Tu as accompli un travail de maître.
Un merci bien spécial à Mireille Paquin qui a fait un nombre incalculable de voyages dans les différentes serres
de la région afin de fournir à Pierre les plantes demandées pour rehausser l’harmonie de ses aménagements.
Bravo Mireille! Tu fus pour Pierre la personne ressource sachant toujours répondre « présente ».
À noter aussi, la beauté des boîtes et des pots à fleurs à la Maison Dupont et à la salle municipale ainsi que les
coloris des différentes jardinières suspendues au parc de la Solidarité, au bureau municipal, à l’église...Vous
voyez là l’œuvre des membres du comité d’embellissement, mesdames Mireille Cossette, Louise Frigon,
Lauraine Gauthier et Louise Matteau. Chacune y est allée de son talent pour choisir une plante, agencer un
aménagement, suggérer une manière de faire...et surtout donner de son temps.
C’est donc toute une équipe qui a contribué, cette année à donner un vent de fraicheur à notre municipalité.
Félicitations! à tous ceux et celles qui ont mis « la main à la pâte » afin d’embellir notre milieu de vie.
Comme quoi...Ensemble...On réalise de belles choses. Merci!

Gagnant de la bourse d’études Théodore-Baril / Mary-Trépanier

Félicitations! à François Massicotte, récipiendaire de la bourse Théodore-Baril/Mary-Trépanier d’un montant
de 1 000$.
Cet appui aux jeunes de notre municipalité est rendu possible grâce à la généreuse donation de monsieur
Marcel Trudel, un historien natif de Saint-Narcisse ayant apporté une contribution notoire à l’historiographie
canadienne.
François est le fils de madame Chantal Demers et de monsieur Yvon Massicotte originaire de Saint-Narcisse.
Il est présentement étudiant à temps plein à la maîtrise avec mémoire en criminologie. À l’automne 2015, il
sera en statut « rédaction » à temps plein.
En collaboration avec un important service de police et d’un professeur de l’Université de Montréal, il a
comme objectif d’effectuer une recherche de qualité afin d’améliorer ses connaissances en criminologie tant à
un niveau scientifique que pratique.
Bravo François!.
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Programme Rénoclimat
Vous souhaitez rénover votre résidence? Profitez des conseils et de l’aide financière offert dans le cadre du programme Rénoclimat.
L’aide financière varie selon le type d’habitation et les travaux recommandés que vous aurez effectués (isolation,
étanchéité, remplacement ou installation de certains systèmes de ventilation ou de chauffage de l’eau ou de l’air,
géothermie.)
Qui peut en profiter? Les propriétaires des habitations résidentielles, maisons unifamiliales, jumelées ou en rangée, maisons mobiles qui reposent sur des fondations permanentes ainsi que les duplex, triplex et immeubles
résidentiels de 4 à 20 logements.
Un propriétaire peut participer plus d’une fois par habitation au programme Rénoclimat.
Pour y participer il faut avant de commencer vos travaux, demandez la visite d’un conseiller Rénoclimat en remplissant le formulaire à : renoclimat.gouv.qc.ca ou en composant le 1866 266-0008.
De plus, si vous participez à Rénoclimat et utilisez les services d’un entrepreneur qualifié pour exécuter les travaux de rénovation, vous pourriez bénéficier d’un crédit d’impôt sur votre prochaine déclaration de revenus en
plus de recevoir l’aide financière de Rénoclimat.
Pour plus d’information, visitez le site internet de : revenuquebec.ca

La rentrée scolaire sécuritaire, une responsabilité partagée
La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. Il est donc important pour tous les usagers du
réseau routier de se familiariser à nouveau avec la présence des piétons et des autobus scolaires sur les routes.
Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoccupation quotidienne. Les agents
de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les signaux des brigadiers scolaires. Ils surveillent : le respect des limites de vitesse aux abords des zones scolaires, le respect des arrêts obligatoires lorsque
les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction, de même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public en général.
Voici quelques conseils de prévention :





Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout moment sur la chaussée;



Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser en
toute sécurité;

À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez;
Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux rouges intermittents sont en
marche, sauf si vous circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée;

Pour votre information :



Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont les feux rouges intermittents clignotent, vous venez de commettre une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et d’une
amende de 200 $ plus les frais. !

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à cœur…
Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au sujet du transport scolaire :
http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php
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Billet cherche preneur!
La Fabrique a émis 300 billets au coût de 100 $ chacun dans le but de rembourser le prêt de 25 000 $
encouru lors de la réfection du clocher.
Cette activité de financement s’ajoute à celle du souper spaghetti qui a eu lieu dernièrement et celle de la
criée des âmes à venir ainsi qu’aux quêtes mensuelles.
Avec votre collaboration habituelle, nous espérons de tout cœur que cette dette sera chose du passé avec
les fêtes.
Arguments entendus :
«100 $, c’est cher pour un billet…». C’est vrai, mais c’est aussi à peu près l’équivalent d’une journée de
corvée que nos pères ont donnée pour bâtir notre église.
«Ça fait deux ans que j’achète un billet pis je n’ai pas gagné…». Peut-être, mais on achète un billet d’abord
et avant tout parce que l’on se sait solidaire de notre communauté. On a à cœur son développement et on
veut par-dessus tout conserver son centre, l’église, bien vivant. Notre église, cette bâtisse patrimoniale
d’une très grande beauté, est une marque d’amour tangible laissée par ceux et celles qui nous ont précédés
et c’est aussi ce que nous laisserons à nos enfants…si en plus, on a la chance de gagner 999 $, ou 400 $ ou
250 $, alors c’est tant mieux.
Informations pratiques :
Le 1er tirage aura lieu le 6 septembre 2015, à raison de 2 tirages par mois jusqu’au 20 décembre 2015
inclusivement.
13 192 $ seront remis en prix. Si tous les billets trouvent preneurs, un montant de 15 000 $ ira au
remboursement de la dette.
Billet cherche preneur…répondras-tu : «présent»!
300 billets…faut tout vendre avant le 6 septembre!
Pour information : au presbytère 418 328-3115
Les membres du conseil de Fabrique.

FADOQ Saint-Narcisse
Retour des activités





Le mercredi 9 septembre, cours de danse en ligne avec madame Réjeanne Boutin.
Débutants 19h à 20h et intermédiaire de 20h à 21h. Coût 5$.
Le samedi 12 septembre à 20h, soirée de danse au Centre communautaire avec Marcel et
Diane. Prix de présence et gouter en fin de soirée. Coût 8$.
Le jeudi 24 septembre dîner mensuel suivi à 13h15 du bingo ou des jeux de poches et
shefferdboard. Sans réservation. Coût 7$.
Le jeudi 8 octobre, voyage au Casino de Charlevoix, départ à 7h du stationnement de
l’église, retour vers 22h. Coût 38$. Comprend le dîner au Manoir Richelieu. Au retour
souper libre à Baie-St-Paul.

Information :

Aimé Bernier
Solange Boutet

Bienvenue à tous!
Solange Boutet, présidente

418-328-3367
418-328-3961

1er tirage - 6 septembre 2015
Nom________________
Courriel_____________
# Tél.______
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Conférence gratuite et ouverte à tous
J’ai peur de perdre la mémoire…
ou quand les neurones ont des cheveux gris
Invitée : madame Manon Parisien, ergothérapeute au Centre de recherche et d’expertise en gérontologie
sociale du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et responsable du programme « Musclez vos
méninges ».
Sujet :
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Le vieillissement normal de la mémoire
24 septembre 2015
19h00
Auditorium Denis Dupont, école secondaire le Tremplin
Gratuit

La cuisine au masculin
Messieurs, un atelier vous est spécialement réservé... Vous êtes invités à vous joindre au chef cuisinier
Paul-Yvan Bourgeault, pour un atelier de cuisine. Les thèmes seront élaborés avec des menus à faire au
quotidien. Ces ateliers se tiendront sur une période de 3 semaines. Un repas complet sera cuisiné à chaque
semaine et dégusté sur place par la suite.
Date :
Lieu :
Coût :

1er, 8 et 15 octobre 2015
Saint-Narcisse
Gratuit pour les membres AQDR

INSCRIPTION OBLIGATOIRE car les places sont limitées
Pour information ou inscription : 819-840-3090 ou aqdr@stegenevieve.ca

Musclez vos méninges
Le Centre d’action bénévole de la Moraine a repris ses activités depuis le 19 août dernier. Prenez note qu’une
deuxième série d’ateliers « Musclez vos méninges » sera offerte à partir du 6 octobre jusqu’au 3 novembre
pour une durée de 5 semaines. Il s’agit d’un programme de vitalité intellectuelle pour les personnes âgées de
65 ans et plus. Ces ateliers auront lieu les mardis de 9h30 à 11h30 au CAB de la Moraine à St-Narcisse. Vous
avez jusqu’au 22 septembre pour vous inscrire. Faites vite. Les places sont limitées. Tel. : 418-328-8600.

Afeas - Souper d’ouverture
Exceptionnellement, le souper d’ouverture du mardi 8 septembre est remis au lendemain soit le mercredi
9 septembre.
Nous comptons sur vous pour y participer en grand nombre et nous nous excusons pour ce contretemps.
Au plaisir de se rencontrer!
Jocelyne Saucier, présidente
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Association des Personnes Aidantes
de la Vallée-de-la-Batiscan - Activités septembre 2015
Café-Jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café. Une bonne occasion de prendre du temps pour soi, de
respirer et de se créer des liens intéressants.
Heure : 13h15
Mardi 1er septembre
Restaurant Pizzéria 67,
828, rue Notre-Dame, St-Narcisse
Aider sans s’épuiser
« La culpabilité et la responsabilité »
Atelier de discussion sur la culpabilité que l’on peut vivre suite aux exigences et aux responsabilités
imposées par notre rôle d’aidant.
Heure : 13h15
Mardi 29 septembre : St-Luc-de-Vincennes*
Pour connaître les activités ailleurs et dans la MRC Mékinac et
pour plus d’informations et inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1

Le Cercle des fermières Les Genevoises
Reprend ses activités, le mardi 8 septembre prochain à 19 h 30 à la Salle Léon-Simon, 2 rue du Centre (à côté de
l’église) à Ste-Geneviève-de-Batiscan. Nous vous présenterons la programmation ainsi que les activités, cours,
ateliers, conférences de l’année à venir. Toutes les femmes de la MRC Des Chenaux sont invitées à se joindre à
nous en tout temps. Nos rencontres ont lieu le premier mardi de chaque mois.
Si notre programmation vous intéresse, il ne vous en coûtera que 25 $ pour devenir membre pour l’année 20152016 et vous recevrez le magazine L’Actuelle, publication officielle des CFQ, paraissant cinq fois par année, présente des entrevues, des dossiers, des recettes, des chroniques, de l’artisanat, etc..
Au plaisir de vous rencontrer mardi le 8 septembre à 19h30 pour notre prochaine programmation.
Julienne Marcotte, responsable du dossier Communications

Calendrier municipal 2016
Le montage du calendrier 2016 est en préparation. Si vous avez des activités à faire paraître, veuillez me les
faire parvenir soit par courriel à : l.boulet@saint-narcisse.com ou me les apporter directement au bureau de la
municipalité entre 8h30-12h et 13h-16h30 du lundi au vendredi. La date limite pour recevoir vos informations est
le 9 octobre prochain.
Merci!
Lise Boulet
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Cardio-nature: Intervalles d'exercices de cardio et
de musculation en plein-air
Endroit: Parc de la Rivière Batiscan
Clientèle: Adultes de tous âges et conditions
Horaire: lundi 10h-11h15
Durée: 8 semaines débutant le 7 septembre 2015 jusqu'au 26 octobre 2015
Coût: 64$

Gardez la
forme
Et
Jouer
dehors!!!

Marche nordique: marche avec bâtons qui sollicitent 80 % des
muscles du corps. Exercices de musculation inclus également
Endroit: Parc de la Rivière Batiscan
Horaire: mardi 10h-11h30
Durée: 8 semaines débutant le 8 septembre 2015 jusqu'au 27 octobre 2015
Coût: 72$
Particularités: bâtons de marche exigés
Prix pour 2 cours: 116$
Prix pour les occasionnels: 15$ la séance
Inscriptions et informations: Caroline Pelletier 418-707-9090 activ'action mise en forme..
Merci !
Caroline Pelletier, entraîneure Activ'Action Mise en forme

Gymnase et salle d’entraînement - session automne 2015
Les activités au gymnase, incluant la salle d’entraînement reprennent le 7 septembre prochain. La session sera d’une
durée de 15 semaines et se terminera le 19 décembre.
Les heures d’ouverture sont :





Du lundi au jeudi, de 17 :00 à 22 :00 heures
Le vendredi, de 17 :00 à 21:00 heures
Le samedi, de 9 :00 à 12 :00 heures

La tarification demeure inchangée et est pour une session de 15 semaines.





Pour la salle d’entraînement, 75$ pour une session ou 5$ par visite.
Pour le badminton, 80$ pour un terrain quelque soit le nombre de joueurs.
Pour les sports de groupe au gymnase, il suffit de vous présenter au responsable sur place afin de connaître les
plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur.

Il est possible de réserver des plages horaires libres au calendrier ainsi que de louer le gymnase en dehors des heures
d’ouverture. Le responsable sur place sera en mesure de vous préciser les coûts et les modalités de réservation.
Si vous souhaitez qu’une entraîneuse certifiée vous monte un programme, il suffit de communiquer avec Caroline
Pelletier (418-707-9090 )
Évaluation + programme: 40$
Révision de programme (mi- session): 25$
Forfait initiation: évaluation + programme + révision: 50$
Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement lorsque le gymnase est ouvert :
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.
Transmettez un courriel: stnarcissegym@gmail.com
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Dégustation et conférence

Ateliers de peinture

Bulles et Champagne

Ateliers de peinture à la petite écore du rang…

Conférencier monsieur Alain Soulard





Vendredi 2 octobre à 19h
Bibliothèque de Saint-Narcisse
Coût : 8$ par personne

Réservation : 418-328-8645
Plus de détails dans le prochain Info Municipal.









À l’huile ou à l’acrylique
Sur toile, sur métal ou sur bois
À compter du 10 septembre 2015
De 18h30 à 21h
Coût 150$ pour 10cours
Cours supplémentaire gratuit
Ou 20$ du cours à l’unité.

Venez partager avec le merveilleux monde des arts.
Nancy Loyer, artiste professionnel depuis 30 ans
Pour me rejoindre par courriel : bellemillie@hotmail.ca
Ou directement chez moi au 88, rang Bas-de-la-Grande-Ligne

Danse - enfants et adolescents

Zumba

Cours enseignés : ballet classique - jazz funky - jazz africain hip-hop et contemporaine.

Dates : 30 septembre au 2 décembre 2015

Début des cours : 9 septembre 2015
Inscriptions jusqu’au 15 septembre par téléphone
au numéro 819-247-0497

Lieu : salle municipale St-Narcisse
Horaire : mercredi de 17h30 à 18h30
Coût : 100$
Professeur : Raiza Bompart

Les cours sont donnés à l’école Notre-Dame à SaintNarcisse.

Céline Gervais au 418-328-0235

Loïska Carpentier

Bain libre - Piscine Le Tremplin
Mercredi : 19h à 20h15
20h15 à 21h
Admission :

Inscription avant le 10 septembre :

(Bain familial)
(Entraînement en longueur)

3$/enfant
4$/adulte

Session : 23 septembre au 9 décembre 2015
*Bonnet de bain obligatoire
Pour informations : communiquez avec Danie Crête
au numéro 418-328-3330 Bonne saison à tous!

Taï Chi Chuan
La tradition de l’école Yang
Mouvements santés
Formation le lundi à 18h
Pour débutants, 1ier cours le 7 septembre 2015
Pour intermédiaires, 1ier cours le 5 octobre 2015
1er cours gratuit
Inscription avant le 4 septembre 2015
Pour information téléphoner :
Miriam Gélinas au : (418) 328-0341

Août 2015

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.

lun.

Il y aura collecte des gros
déchets (meubles et autres)
du 21 septembre au 1er
octobre le jour de la cueillette.

6

mar.
1

jeu.

ven.

sam.

2

3

4

5

10

11

FADOQ
Pétanque 18h30
C’est le
retour
à l’école

7Fête du travail 8 Conseil 19h30
Salle municipale
Bureau municipal
Fermé

mer.

Afeas - Souper
Remis au 9 sept.
Exceptionnellement

9

FADOQ
Danse 19h

Début du

Festival Western

Centre communautaire

St-Tite
(du 11 au 20)

Afeas
Souper 17h30

12
FADOQ
Soirée 20h
Centre Communautaire

Salle municipale

13

14

15

16

FADOQ
Danse 19h

Garde Paroissiale
19h30

Viactive 9h30

Centre Communautaire

20

Salle municipale

FADOQ
Danse 19h
Centre Communautaire

23

24

FADOQ Activités

Collecte
Des gros déchets

Viactive 9h30
Salle municipale

19h

FADOQ
Dîner - Bingo

Arrivée de
l’automne à 4h21

Centre Communautaire

Centre Communautaire

27
René! Conseiller
siège # 1
Denis! Conseiller
siège # 5

28
FADOQ
Danse 19h
Centre Communautaire

29

30
Viactive 9h30
Salle municipale

18

19

Date de tombée
pour
recevoir vos infos…

Salle municipale

22

21

17

Garde Paroissiale
Vente de pommes
fin septembre

25

26

RDD
À Saint-Narcisse
Garage municipal
De 10h à 16h

Veuillez nous apporter les
dates de vos activités pour la
confection de notre calendrier
2016 !!!

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!

