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Saint-Narcisse en chantier…
L’été est une saison propice aux chantiers. La municipalité n’y échappe pas. Le personnel
est déjà à l’œuvre sur plusieurs chantiers…et plusieurs autres travaux sont à venir sous peu.
Ainsi, le projet d’un parc de jeux d’eau (incluant des modules d’activité intergénérationnels)
est déjà en branle à proximité du nouveau gymnase. Nous comptons débuter l’utilisation des
installations à compter de la 3e semaine de juin si tout se passe comme prévu. Il s’agira certainement d’un lieu
très populaire pour les jeunes familles et les gens qui voudront se rafraîchir pendant la chaude saison et où nos
jeunes qui fréquentent les camps de jour pourront s’y amuser. Merci aux bénévoles qui donnent un coup de main
à la réalisation de cet important projet.
Nous sommes aussi à l’installation d’un ascenseur au Centre communautaire Henri St-Arnaud. Cet équipement
est financé en très grande partie par une aide financière obtenue dans le cadre du programme d’infrastructures
Québec-municipalités (PIQM- Volet Municipalité amie des Aînés).
Plusieurs travaux routiers sont aussi prévus, de même que l’intégration d’un nouveau puits d’eau potable et la
construction d’un nouveau bâtiment de services au réservoir municipal. Quoi qu’il en soit, nos employés seront
très occupés à assurer la réalisation et la supervision de ces travaux d’infrastructures.
L’agora Desjardins
Avec la mi-juin revient le début des mercredis de l’Agora Desjardins. Il faut se rappeler que les spectacles sont
offerts gratuitement à compter du 18 juin prochain. Vous êtes invités à profiter en grand nombre de ces spectacles
gratuits et à passer le mot aux membres de vos familles. Plus il y a de gens qui sont présents, plus c’est
encourageant d’organiser des activités… Vous pourrez prendre connaissance de la programmation complète à
l’intérieur de cet info municipal et à conserver la programmation. Le 2 juillet, lors de la soirée « Saint-Narcisse
en chanson » que j’aurai le plaisir d’animer, j’aimerais beaucoup inviter des concitoyens à venir occuper la scène
le temps d’une ou de deux chansons. Vous avez le goût ? Laissez votre nom auprès de Lise Boulet au bureau
municipal et je vous contacterai avec plaisir pour échanger avec vous sur cette soirée axée sur le plaisir de la
musique.
Accès gratuit au parc de la rivière Batiscan
Simplement un rappel à l’effet que les citoyens de Saint-Narcisse, tout comme les citoyens des autres
municipalités de la MRC des Chenaux, bénéficient de l’accès gratuit au Parc de la Rivière Batiscan. Il s’agit
simplement de présenter une preuve de résidence. Il y a longtemps que vous n’avez pas pris un pique-nique ou
fait une randonnée pédestre avec les enfants dans le Parc ? Allez y faire un tour…le parc ne cesse de s’améliorer
et offre à des visiteurs de partout au Québec des installations qui sont tout à fait comparables à ce que l’on va
visiter ailleurs…alors, considérant que c’est chez nous…pourquoi ne pas en profiter ???
À bientôt !

Guy Veillette, maire
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RAPPORT FINANCIER 2013
La firme Morin Cadieux s.e.n.c. a effectué la vérification comptable des livres de la municipalité
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013. Suite à cette vérification, le rapport financier a
été déposé à la séance du conseil et transmis au ministère le 30 avril dernier. Le rapport nous
indique des revenus de fonctionnement et d’investissement de 2 368 948$, des charges pour 2 108 574$ et un
excédent des revenus sur les dépenses de 65 629$ pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013,
portant le surplus accumulé à 674 336$.
Pour connaître plus en détail les revenus et dépenses de la municipalité, vous pouvez vous procurer le cahier du
rapport financier au bureau municipal.
Voici un résumé de l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2013 :
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REVENUS
Taxation
Compensations gouvernement, TVQ, Péréquation
Revenus de transferts
Services rendus
Permis, mutations, redevances, amendes intérêts
Amendes et pénalités Cour municipale
Revenus intérêts
Ristourne MMQ
Transfert de subventions aux investissements
Total des revenus

2013
1 453 567 $
50 844 $
539 778 $
116 448 $
50 120 $
10 221 $
18 420 $
20 868 $
108 682 $
2 368 948 $

2012
1 405 060 $
28 100 $
520 645 $
127 066 $
78 277 $
4 474 $
25 372 $
1 324 $
531 108 $
2 721 426 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Total des dépenses

361 728 $
198 701 $
404 943 $
268 210 $
6 993 $
76 221 $
168 703 $
91 967 $
531 108 $
2 108 574 $

418 224 $
181 133 $
385 510 $
252 885 $
10 674 $
60 810 $
175 343 $
103 965 $
522 595 $
2 111 139 $

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Ameublement et équipement de bureau
Chemins, rues, routes et trottoirs
Conduites d’eau potable
Conduites d’égout
Édifices communautaires et récréatifs
Véhicules (achat nacelle et amélioration camion 10 roues, pick-up)
Machinerie, outillage et équipement divers
Mise aux normes de l’eau potable
Œuvre d'art
Parcs et terrains de jeux
Sécurité incendie
Total des activités d'investissements

2 878 $
114 893 $
155 090 $
10 487 $
152 183 $
0$
29 678 $
13 438 $
500 $
6 963 $
13 989 $
500 099 $

19 836 $
728 494 $
0$
0$
29 099 $
46 528 $
57 033 $
66 392 $
500 $
0$
12 005 $
959 887 $
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L’été arrive à grand pas!
Il est temps pour toi de penser à ton inscription
Camp de jour 2014
Si tu es âgé de 5 à 12 ans, les animatrices t’invitent à venir vivre un été inoubliable en leurs compagnies. Une panoplie d’activités plus amusantes les unes que les autres sont à l’horaire de nos journées bien remplies. En nouveauté cette année, accès au gymnase et aux jeux d’eau.


Horaire camp de jour : mercredi 25 juin au vendredi 15 août 2014 (fermé le 1er juillet)
de 7h30 à 17h30



Le tarif saisonnier prévu pour les inscriptions est le suivant :
1er enfant
200$

2e enfant

3e enfant

150$

125$

Possibilité d’acheter une carte au coût de 35$ donnant accès au camp de jour pour 5 journées


Il sera obligatoire pour chaque enfant d’avoir un chandail du camp de jour lors des sorties
Le coût du chandail est de 10$ (inclus dans le tarif saisonnier)

Période d’inscription




L’inscription se fera au bureau municipal
Du lundi 2 juin au vendredi 13 juin de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Ainsi que le jeudi 12 juin de 18h30 à 20h30

Obligatoire lors de l’inscription : carte d’assurance maladie
Le paiement peut se faire en argent ou par chèque. Prière de libeller votre chèque à l’ordre de la Municipalité de
Saint-Narcisse
* Toute inscription et achat de cartes devront se faire au bureau municipal
Le calendrier des activités vous sera remis à la première journée du camp de jour
Pour information complémentaire, communiquer au bureau municipal 418-328-8645 ou par courriel
municipalite@saint-narcisse.com

44, chemin Rivière-à-Veillet
Ste-Geneviève-de Batiscan
Bureau 110
418 362-3275

JEUDI 19 JUIN 2014
Nous invitons nos employés, clients, partenaires
et la communauté à assister à
19h - Assemblée générale extraordinaire
19h 15 - Assemblée générale annuelle
Salle municipale de Saint-Maurice
2431, boul. St-Jean à Saint-Maurice (grande salle)
PROFESSION
PRÉPOSÉE D’AIDE À DOMICILE

Nous sommes à la recherche de personnes ayant les qualités pour accomplir le métier de préposée
d’aide à domicile. Apportez-nous votre curriculum vitae JEUDI LE 5 JUIN ENTRE 16h ET 19h.
Nos bureaux sont situés à l’Immeuble multiservice au 44, chemin Rivière-à-Veilet à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Nathalie Lampron, directrice générale
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RÈGLEMENT DES CHIENS
Il est regrettable de constater que plusieurs propriétaires de chien lorsqu’ils
promènent leur chien ne ramassent pas les excréments faits par ceux-ci sur
les trottoirs ou sur le bord du chemin public.
La municipalité de Saint-Narcisse a adopté un règlement numéro 1998-06-342 qui stipule que :
Article 17 : Hygiène
Il est défendu à un gardien de chien de le laisser déféquer sur une propriété autre que la sienne, à
moins que le gardien dudit chien prenne les moyens appropriés pour ramasser les excréments et en
disposer proprement sinon, son gardien sera considéré comme ayant commis une nuisance et sera
passible des peines édictées par le présent règlement.
NOUS VOUS DEMANDONS POUR LE RESPECT DE TOUS DE BIEN VOULOIR VOUS
CONFORMER AU PRÉSENT RÈGLEMENT.
Merci de votre habituelle collaboration!

LES FEUX À CIEL OUVERT
ET LE BRÛLAGE D’HERBE MORTE
SONT «INTERDITS»
SANS L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
Le brûlage de l’herbe morte au printemps et les feux à ciel ouvert constitue une pratique DANGEREUSE.
Malheureusement, à chaque année, au Québec, cette pratique est à l’origine de près de 20 incendies de forêt.
Les feux à ciel ouvert et le brûlage d’herbe morte sont INTERDITS par notre municipalités suite à
l’adoption du règlement numéro 2013-09-496 article 12.1 qui stipule qu’ il est strictement interdit à toute
personne d’allumer ou permettre que soit allumé un feu à ciel ouvert, sans avoir obtenu au préalable
un certificat d’autorisation à cet effet, émis par l’autorité compétente. Celle-ci peut accorder une telle
autorisation lorsque le feu prévu ne constitue pas un risque pour la sécurité publique, mais le contribuable
demeure en tout temps responsable de son feu.
Tout contribuable qui déroge le fait d’avoir allumé un feu sans permis nécessitant l’intervention des
pompiers, ce dernier sera responsable des dommages et des coûts encourus pour l’intervention du
service contre les incendies. Les coûts seront facturés à la personne responsable selon les taux en
vigueurs et déterminés par le conseil.
L’obtention d’un tel certificat ne s’applique pas à un feu d’ambiance conforme à l’article 12.2 de ce
même règlement.

SAMEDI 14 JUIN 2014
DE 9h À 16h30
DANS LE STATIONNEMENT
DU GARAGE MUNICIPAL
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Automobile :
5$ lavé - 8$ lavé/essuyé
Camionnette/mini-van :
8$ lavé - 12$ lavé/essuyé
Venez nous encourager
en grand nombre !
(Annulé en cas de pluie)
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INFO-PARC
À NOS MEMBRES ET CLIENTS
La saison du Parc de la rivière Batiscan est maintenant ouverte…
Renouvellement des cartes « Citoyens des Chenaux »
Les citoyens des neuf municipalités participantes au programme de gratuité MRC des Chenaux – Parc de la rivière Batiscan sont
invités à présenter leur carte à leur première visite. Une vérification de citoyenneté sera effectuée et si tout est en règle, un
autocollant 2014 sera apposé sur votre carte. Vous avez perdue votre carte plastifiée au cours de l’hiver ? Elle sera remplacée au coût
de 5$.
Plusieurs nouveautés vous sont offertes cette année :






le géocoaching au Parc de la rivière Batiscan ;
Activités cardio-nature ;
Volleyball et pétanque au secteur Murphy et un nouvel accès à la rivière vers la mi-juin ;
Au secteur Barrage il sera possible de louer des kayaks récréatifs ;

Pour connaître tous les détails concernant ces nouvelles activités ainsi que nos activités régulières consultez notre site :
www.parcbatiscan.com ou www.viabatiscan.com
N’oubliez pas qu’il est nécessaire de réserver pour un séjour de camping
ou encore faire l’activité Via Batiscan
Pour le camping, les numéros sont les suivants :
Secteur Barrage (St-Narcisse)
(418) 328-3599
Secteur Murphy (St-Stanislas)
(418) 328-4159
Secteur Grand bassin (Ste-Geneviève) (418) 362-2099
Et pour l’activité Via Batiscan (parcours dans les arbres, tyroliennes et via ferrata) : (418) 328-3599
Pour plus d’informations : www.parcbatiscan.com ou www.viabatiscan.com
Devenez « ami du parc » sur notre page facebook.
Le parc est ouvert du 16 mai au 13 octobre 2014

Maison de la Famille Des Chenaux inc.
Activités de juin 2014
de la Maison de la famille Des Chenaux.
Cardio-maman : Jeudi en avant-midi si la température le permet . Info France Lepage
Rallye-poussette : Mercredi 4 juin à Saint-Maurice. Info France Lepage
Dîner de Lange Gardienne : Mercredi 11 juin - Centre communautaire Charles-Henri Lapointe à Sainte-Anne-de-laPérade. Info France Lepage
Volet pour les pères
La prochaine activité pères-enfants aura lieu le samedi 14 juin prochain à 10h, au Parc de la rivière Batiscan. Confirmez
votre présence à Joanie Rousseau avant le 12 juin.
Fermeture estivale : vers le 20 juin. Cependant, la ligne téléphonique 24h/24 pour les questions en allaitement et les
accompagnements à la naissance sera en fonction tout au long de l'été, au (819) 383-2933. De retour en septembre.
Passez de belles vacances en famille!
Pour information : Maison de la famille Des Chenaux au (418) 325-2120.
Suivez-nous sur notre page Facebook «Maison de la famille Des Chenaux».ou consultez notre site Web.
*N.B. La carte de membre est disponible au coût de 5$.
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LES MERCREDIS DE L’AGORA DESJARDINS 2014
CALENDRIER DES SPECTACLES À CONSERVER
18 JUIN

UN NOUVEAU DUO MUSICAL! Lucie Brouillette et Chantale Lefebvre. Tout l’hiver, elles ont
pratiqué afin de vous offrir une soirée des plus divertissante en chanson aux airs intemporels. À ne
pas manquer, ça promet!!!

25 JUIN

BRADYCARDIE - Groupe familial bien enraciné en Mauricie, nous défend de déprimer! Ses deux
chanteuses et ses musiciens dynamiques vous proposent un amalgame musical inspirant qui saura
divertir petits et grands dans un style musical métissé d’accents de musiques du monde et de
reggae. Une présentation de Feutre National inc.

2 JUILLET

SAINT-NARCISSE EN CHANSONS : Une soirée musicale animée par le maire Guy Veillette
pendant laquelle les citoyens et les citoyennes seront les vraies vedettes. Guitare, chansons, karaoké
figurent au programme de cette soirée toute simple qui réunira des amoureux de la musique. Vous
pratiquez dans votre sous-sol ? On vous réclame lors des rencontres de famille ? Vous avez le goût de
vous lancer le défi de faire une prestation publique ? Vous avez le goût de participer à une chorale
improvisée ? Cette soirée est pour vous…soyez du spectacle !

9 JUILLET

VOYER L’BAND - Venez revivre les années du « Vieux Rock » avec Luc Massicotte, Nelson Voyer et
François Bergeron. C’est à voir!!!

16 JUILLET

DANY ST-ARNAUD - De retour pour une quatrième année consécutive, ce chansonnier passionné de
musique depuis son jeune âge, vous interprète un répertoire tenu à jour régulièrement suivant le
palmarès francophone et anglophone.

24 JUILLET

L’O.S.N. - 4 jeunes de la région âgés dans la vingtaine ayant comme passion la musique. Suite à
leur passage au «2 Pierrots» (boîte à chansons) dans le vieux Montréal, ils ont acquis un
bagage musical des plus variés. Nous vous invitons à vous laisser aller et danser au son
de leur musique des années 70-80-90 à aujourd’hui, rock, rétro, contemporaine, country
amércaine, québécoise, etc. (Luc Sanschagrin, Guillaume P. Trépanier, Francis Veillette
et Marc-André Veillette.) De retour en spectacle à la demande générale!!!

30 JUILLET

SAMUEL THELLEND - Originaire de Trois-Rivières, ce jeune auteur compositeur et interprète
possède une voix chaude et très puissante. Samuel accompagné de son groupe, désirent vous faire
découvrir leur nouvelle musique, leur son folk et leurs classiques incontournables. (spectacle qui avait
été interrompu à cause d’un orage l’année dernière et qu’il nous fait plaisir de vous représenter.)

6 AOÛT

DARK WHISKEY BAND : Josiane et Christian, ont su vous charmer l’été dernier, ils sont de retour
pour votre plus grand plaisir. Duo formé en 2005, Dark Whiskey Band a depuis fait un bon bout de
chemin sur les scènes « country music » québécoises et américaines. Venez danser !!!

13 AOÛT

DANY ST-ARNAUD : En rappel sur la scène de l’Agora, Dany saura encore une fois vous interpeller
par son répertoire musical toujours aussi enlevant! Une soirée qui promet!

20 AOÛT

ÉRIC MASSON ET MI-JO : Un duo du tonnerre, Éric Masson à la guitare et Marie-Josée Richard au
violon. Ils sauront endiablés votre soirée!!!

Spectacles présentés à 20h sur la scène de l’Agora (à côté de l’Église)
En cas de pluie le spectacle sera présenté à la salle municipale.
Entrée libre. Apportez votre chaise.
Pour Info : 418 328-4719
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BOURSE THÉODORE-BARIL - MARY-TRÉPANIER
Monsieur Marcel Trudel, célèbre historien, a créé en 1999 une bourse pour
aider, chaque année, un(e) jeune étudiant(e) de Saint-Narcisse de Champlain à
poursuivre des études supérieures (bourse de 1 000$). Le nom de la bourse honore la
mémoire de Théodore Baril et Mary Trépanier, ses parents adoptifs dans son
village natal.
L'historien Marcel Trudel, décédé en janvier 2011 à l'âge de 93 ans, laisse derrière lui une œuvre
considérable qui fait de lui un des plus grands historiens du Québec. Par sa rigueur scientifique, sa liberté
de pensée et ses sujets novateurs, il est considéré par plusieurs comme un maître. Suite à son décès, il a
doté la fondation d’un montant de 10 000$ pour poursuivre l’attribution de la bourse pendant 10 ans sur
recommandation d'un jury constitué par le conseil municipal.
Attribution de la bourse :
Si… tu es natif de Saint-Narcisse ou si tes parents sont natifs de Saint-Narcisse ou si tu
demeures à Saint-Narcisse…
Si…à l’automne 2014, tu poursuis des études au niveau du doctorat, de la maîtrise ou un baccalauréat et
que tu ne travailles pas à plein temps…
Tu es éligible à la bourse « Théodore-Baril — Mary-Trépanier », bourse au montant de 1 000$ attribuée
par la fondation Marcel Trudel, un grand historien de chez nous…
Si… l’offre t’intéresse, fais parvenir ton curriculum vitae avant le 15 août au bureau municipal, 353,
rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, G0X 2Y0 à l’attention de madame Lauraine Gauthier.

PÉTANQUE ST-NARCISSE
Depuis le 19 mai dernier, les joutes de pétanque ont débuté.
Où ? :
Terrain multi-sports derrière l’école de la Solidarité
Quand ? : Tous les lundis et mercredis à compter de 18h30
Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre en communiquant avec
Messieurs Charles Quessy au 418 328-3270 ou Normand Cossette au 418 328-3647.
Bienvenue à tous!

Invitation « fleurie »
La société d’horticulture des Chenaux vous invite à participer à un échange de
plantes vivaces suivi d’un encan destiné aux amoureux (ses)
des fleurs, des plantes…
Une grande variété de fleurs sera mise en vente aux prix de 2$ ou 5$. Toute la
population est conviée à cette activité et l’entrée est gratuite. Profitez de cette
chance unique pour rehausser la beauté de votre parterre à peu de frais.
Bienvenue, le 4 juin à 19h à la salle municipale de Saint-Narcisse
Information : 418 328-8157
7
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SAISON DE BALLE HOMMES 2014
DATE
MARDI 13 MAI
JEUDI 15 MAI
MARDI 20 MAI
JEUDI 22 MAI
21H.

H
O
R
A
I
R
E

20H.
20H.
21H.
20H.

MARDI 27 MAI 20H.
21H.
MARDI 3 JUIN 20H.
JEUDI 5 JUIN 20H.
MARDI 10 JUIN 20H
JEUDI 12 JUIN 20H.
21H.
MARDI 17 JUIN 20H
JEUDI 19 JUIN 20H.
JEUDI 26 JUIN 20H.
LUNDI 30 JUIN 21H
JEUDI 3 JUILLET 20H
21H
MARDI 8 JUILLET 20H
JEUDI 10 JUILLET 20H.
LUNDI 14 JUILLET 21H.
MARDI 15 JUILLET 20H.
LUNDI 21 JUILLET 20H
JEUDI 24 JUILLET 20H.

VISITEUR

VS

LOCALE

ST-STANISLAS
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
STE-GENEVIÈVE
ST-PROSPER

VS
VS
VS
VS
VS

ST-NARCISSE
ST-SEVERIN
ST- CASIMIR
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE

ST-CASIMIR
ST-MAURICE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-PROSPER
ST-MAURICE
ST-NARCISSE
ST-SÉVERIN
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
STE-GENEVIÈVE
ST-CASIMIR
ST-NARCISSE
ST-STANISLAS
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-SÉVERIN

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-MAURICE
ST-STANISLAS
STE-GENEVIÈVE
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST- CASIMIR
ST-NARCISSE
STE-GENEVIÈVE
ST-PROSPER
ST-NARCISSE
ST-NARCISSE
ST-STANISLAS
ST-NARCISSE
ST-PROSPER
ST-SÉVERIN
ST-MAURICE
ST-NARCISSE

DÉBUT DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES

SAISON DE BALLE FÉMININE 2014
DATE
LUNDI 19 MAI 20 H.

VISITEUR
ST-PROSPER

VS
VS

LOCALE
ST-NARCISSE

MERCREDI 21 MAI 20H.

ST-MARC

VS

ST-NARCISSE

LUNDI 26 MAI 20H.

ST-NARCISSE

VS

ST-TITE

LUNDI 2 JUIN 20H.

ST-NARCISSE

VS

ST-TITE

MERCREDI 4 JUIN 20H.

ST-NARCISSE

VS

ST-MARC

MERCREDI 11 JUIN 20H.

ST-STANISLAS

VS

ST-NARCISSE

LUNDI 16 JUIN 19H30.

ST-NARCISSE

VS

ST-PROSPER

MERCREDI 18 JUIN 20H.

ST-PROSPER

VS

ST-NARCISSE

MERCREDI 25 JUIN 20H.

ST-NARCISSE

VS

ST-STANISLAS

LUNDI 30 JUIN 20H.

ST-MARC

VS

ST-NARCISSE

LUNDI 7 JUILLET 20H.

ST-TITE

VS

ST-NARCISSE

MERCREDI 9 JUILLET 20H.

ST-NARCISSE

VS

ST-MARC

MERCREDI 16 JUILLET 20H.

ST-NARCISSE

VS

ST-STANISLAS

MERCREDI 23 JUILLET 20H.

ST-TITE

VS

ST-NARCISSE

LUNDI 28 JUILLET 20H.

ST-STANISLAS

VS

ST-NARCISSE

MERCREDI 30 JUILLET 20H.

ST-NARCISSE

VS

ST-PROSPER

DÉBUT DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
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Lancement du plan d’action de la Politique familiale municipale et
Portes ouvertes au nouveau gymnase de l’École de la Solidarité
Depuis quelques années, les municipalités du Québec se sont dotées d’une politique
familiale municipale. Cette politique a pour but de regrouper les différentes actions à
réaliser pour améliorer la qualité de vie des citoyens. La MRC des Chenaux a lancé
l’automne dernier sa politique et c’est à notre tour de lancer la nôtre. Pour le plan d’action
2014-2016, la municipalité y a aussi ajouté le volet de municipalité, amie des aînés.
Le conseil municipal et le comité famille sont heureux de convier toute la population au lancement de la politique
familiale et des aînés de Saint-Narcisse qui aura lieu :
Mardi le 3 juin,
14 :30 heures
Gymnase de l’École de la Solidarité
Ce lancement donnera l’opportunité à toute la population de venir constater la qualité de cette nouvelle installation
scolaire-municipale. L’école se joint aussi aux festivités en ouvrant elle aussi ses portes pour permettre à tous de
voir les améliorations faites au cours de l’été dernier pour ainsi dispenser des services à la fine pointe pour nos
enfants.
Vous êtes donc invités en grand nombre à cet événement où vous serez à même de constater les priorités que se
sont donnés le comité famille et la municipalité pour améliorer la qualité de ses citoyens, jeunes et moins jeunes.
Les élèves de l’école se joindront à nous en première partie pour égayer la présentation. Ils seront fiers de vous
recevoir en grand nombre.
Prendre note que la visite de l’école s’effectuera de 14h30 à 17 heures toutefois les locaux du gymnase et de la
salle d’entraînement demeureront ouverts jusqu’à 19 heures. Des bénévoles vous accueilleront et vous guideront
au cours de votre visite.
Bienvenue à tous et toutes !
Nathalie Jacob
Conseillère municipale et responsable des questions familiales.

TOURNOI DE GOLF
AUX PROFITS DU NOËL DES ENFANTS
DERNIER RAPPEL
Le tournoi de golf annuel au profit du Noël des enfants de Saint-Narcisse aura lieu cette année le 7 juin 2014 au
club de golf de Grand-Mère. Comme par le passé, la formule « VEGAS » (quatre balles meilleur balle) est
retenue.
Dernier rappel si votre inscription n’est pas encore faite…
Si vous n’avez jamais participé à notre tournoi, n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous faire
parvenir un formulaire.
Lise ou Christine : 418 328-8645 / Mireille Paquin 418 328-4719
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Des livres à portée de la main! Saviez-vous qu’un tout nouveau service à la
fine pointe de la technologie est maintenant offert aux membres des
bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière
et de la Mauricie : la possibilité de découvrir et d’emprunter des livres
numériques non seulement en français, mais aussi en anglais, et ce, de façon
simple et gratuite!
Au même titre que les bibliothèques publiques situées dans les grandes villes,
votre bibliothèque municipale met à la disposition de ses usagers des services
actuels et modernes. Tous les usagers de la bibliothèque municipale ont
accès à un site Web complet, diversifié et dynamique. Des services
pratico-pratiques? Vous n’en manquerez pas. Via le portail en ligne, tous les
usagers peuvent y trouver leur compte.
Devenez membre de votre bibliothèque et visitez ebook.mabibliotheque.ca pour avoir accès gratuitement aux
livres et ressources numériques! Et le plus beau dans tout ça? Vous pourriez vous mériter la chance de
gagner un des trois iPad mini qui seront attribués parmi tous les participants au sondage en ligne sur les
services de votre bibliothèque.
Comment faire ? Il suffit d’être membre de votre bibliothèque municipale et de compléter le sondage en
ligne à : sondage-cqlm.mabibliotheque.ca entre le 2 mai et le 31 août 2014. Le tirage aura lieu le 4 septembre 2014 aux bureaux du Réseau BIBLIO à Trois-Rivières.
Bonne lecture et bonne chance pour le tirage !
L’équipe de la bibliothèque municipale

Les Vidéos du vendredi soir à la salle municipale
Vendredi le 27 juin 2014
Pour rire et se souvenir d’une autre époque…
À compter de 20 h…
Animés par Marc Boutet, Gérard Ébacher, et Daniel Brouillette, en collaboration avec le club Optimiste de
l’époque, revivez les meilleurs moments du Gala folklorique du 26 avril 1992.
Pour cette occasion, les résidents du centre d’Accueil, de la Villa, et du H.P.R. s’étaient déplacés pour
participer à cette fête au centre communautaire afin de rendre hommage à des gens de chez nous.
En deuxième partie 21 h.
Revivez les meilleurs moments du souper du 150e du 28 mai 2005 avec la participation de la chorale de
Saint-Narcisse, Joliane Tellier, ainsi que des chanteurs de chez-nous, avec Daniel au piano et Gilbert
Gauthier guitariste à l’animation musicale.
Vous êtes concernés ou avez participé à ces événements…
Vous êtes les bienvenus!
Salle municipale le 27 juin 2014 à 20h
Coût d’entrée 5$
Une présentation de Michel Brouillette
Pour plus d’informations :
Tél. : 418 328-8732
Michel.brouillette@cgocable.ca
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de Saint-Narcisse

FÊTE NATIONALE 2014 À SAINT-NARCISSE
Lundi 23 juin
17h00

Souper: Aux saveurs de nos villages, à prix très populaire, une variété de
hot-dogs avec saucisses de bison, agneau, wapiti et des accompagnements.
(hot-dogs conventionnels aussi disponibles).

17h30
19h30

Activité à venir, surveillez les affiches dans le village et à l’Agora Desjardins
Hommage au drapeau et discours patriotiques. Tous lèvent
leur verre à la santé du Québec. Un vin d’honneur vous sera
gracieusement servi.

19h45

Le groupe Les portageux, enraciné dans l'histoire
régionale, garde vivante la musique traditionnelle.
Un folklore à écouter et à danser.

22h00

Feu de joie près de la scène principale et musique québécoise

22h15

Karaoké en français.
Tu es âgé entre 3 et 7 ans …
Tu aimes les histoires…
Cette activité s’adresse à toi !

L’HEURE DU CONTE À L’EXTÉRIEUR
Jeudi 19 juin 2014
À compter de 18h30
À l’Agora (à la salle municipale en cas de pluie)
Amène un toutou, une doudou, ta maman et ton papa
Ta chaise ainsi que ta tasse pour ton chocolat chaud
Au programme, histoire et visite des pompiers
suivi d’un feu de camp.
Et pour bien terminer l’activité, des chansons et une guitare…
Pour s’inscrire : Bureau municipal 418-328-8645
Christine Trudel 418-328-1360 / Joanick Trudel 418-328-8621
courriel : municipalite@saint-narcisse.com
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