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La Saison des nids- de-poule 

Période du dégel…le printemps qui n’en finit plus de finir.  Le retour de la saison printanière signifie 

aussi le retour des nids de poule particulièrement dans nos rangs.  Nous sommes bien conscients des 

désagréments vécus par les résidents et les voitures de passage.  Dans la mesure du possible, le personnel 

municipal tente de corriger les trous de façon régulière afin d’éviter les dommages aux pneus et aux  

suspensions.  Malgré les efforts réalisés par le personnel municipal, il peut arriver que certains problèmes échappent à  

l’attention des employés.  Nous vous invitons donc à communiquer avec le bureau municipal pour signaler les situations 

problématiques.  Nous vous invitons à circuler tout de même avec prudence sur nos routes pendant la période de dégel.  
 

Les nuisances enfouies 

Avec la fonte des neiges et le retour de la belle saison, je me fais un devoir de rappeler aux citoyens qu’un règlement sur les 

nuisances est en vigueur à la municipalité.  Ainsi, les détritus, tas de terre, vieux véhicules non immatriculés, vieilles  

clôtures, etc…peuvent constituer des nuisances.  Vous êtes invités à profiter de la belle saison pour ramasser les objets qui 

se retrouvent sur vos terrains et qui constituent des nuisances.  Une bonne indication pour identifier les sources de  

nuisances : demandez-vous si vous aimeriez que votre voisin entrepose toute sorte de véhicules, détritus,… sur son terrain 

situé tout près de votre résidence ?  Soyons attentifs à notre environnement immédiat ; tous les petits gestes ont une grande 

importance pour améliorer notre communauté et son environnement.  Un grand merci aux entreprises et aux agriculteurs qui 

font des efforts pour entretenir leurs bâtiments et éviter l’accumulation de  nuisances sur leurs terrains.  Vos efforts sont  

remarqués…et appréciés ! 
 

Parc de Jeux d’eau : bénévoles recherchés 

Au cours du mois de mai, nous entamerons la construction du parc de jeux d’eau et de modules intergénérationnels.  Nous 

attendons la confirmation de la localisation exacte de ce parc de jeux d’eau qui sera accessible à toute la population (petits et 

plus grands).  Afin de réaliser le meilleur aménagement possible (et au meilleur coût possible), nous comptons former une 

équipe de bénévoles qui pourraient réaliser les travaux d’infrastructure du parc de jeux d’eau, de même que la construction 

d’un petit bâtiment (type « remise ») qui servira de bâtiment de service pour les pompes et réservoirs des jeux d’eau et salle 

de bain pour les utilisateurs.  Nous sommes particulièrement à la recherche de personnes qui ont des compétences en  

plomberie et/ou en électricité.  Ces compétences ne sont pas exclusives et absolument nécessaires.  Nous prévoyons réaliser 

la majeure partie des travaux vers la 3e semaine du mois de mai.  Si vous avez le goût que les enfants puissent profiter  

d’installations qui feront leur bonheur pendant toute la belle saison et que vous avez quelques heures à offrir, vous êtes  

invités à donner votre nom à Stéphane Bourassa, directeur général au 418-328-8645.  Merci à l’avance au nom de ceux qui 

en profiteront ! 
 

Locaux disponibles pour entreprises et professionnels 

Un petit rappel pour vous mentionner que des locaux sont disponibles pour la location à l’École  

Notre-Dame-de-la-Confiance, située sur la rue principale.  Déjà, 2 locaux sont occupés par des entreprises, mais plusieurs 

autres locaux peuvent accueillir des professionnels, des travailleurs autonomes ou des petites entreprises qui veulent éviter 

des frais élevés de location.  Toutes les informations sont disponibles auprès de Stéphane Bourassa, directeur général. 
 

 
Guy Veillette, maire 
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DERNIER RAPPEL ! 

OFFRE D’EMPLOI – ÉTUDIANTS-ÉTUDIANTES 

ANIMATEUR ET ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’animateur (trice) pour notre camp de jour qui aura lieu de 
la fin juin à la mi-août. 
 

 Si tu es intéressé(e) par ce poste; 
 

Fais nous parvenir ton curriculum vitae avant le 9 mai 2014. 
 

Par courriel :    municipalite@saint-narcisse.com   

ou par courrier :  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 Christine Trudel au 418 328-8645. 
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Un message de votre service d’urbanisme 

Abri d’auto temporaire 
 

Nous voulons vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto  

temporaire est le 30 avril. 
 

 

Permis de construction et certificat d’autorisation 
 

Avec l’arrivée du printemps, les projets de construction et de rénovation reprendront… 

Nous voulons vous rappeler que lorsque vous faites une demande afin d’obtenir un permis 

de construction ou un certificat d’autorisation, le service d’urbanisme dispose de 30 jours 

pour les émettre.  Bien sûr, plus votre demande est complète (plan, croquis, etc.), plus cela 

facilitera le travail des inspecteurs. Alors afin d’éviter des délais d’attente en pleine  

période d’achalandage, demandez votre permis dès que possible! 
 

 

Un petit mot sur les installations septiques… 

Si vous devez cet été réaliser les travaux nécessaires à la mise en place d’une  

installation septique, sachez qu’il vous faudra un permis uniquement pour ces  

travaux. Les installations septiques sont régies par la loi Q-2, R.22, du  

gouvernement provincial. Afin d’obtenir votre permis, un test de sol devra être  

effectué au préalable par une firme spécialisée. Ensuite, lorsque vous aurez le  

rapport technique en main, les inspecteurs de la municipalité seront en mesure de traiter 

votre demande. 
 

Enfin, pour tout projet dont vous voudriez discuter ou pour toute question en matière de réglementation  

d’urbanisme, n’hésitez pas à contacter vos inspecteurs, au (819) 840-0704. 
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UN MESSAGE DU SERVICE DE CUEILLETTE DES ORDURES 
 

À compter de la semaine du 5 mai prochain, la cueillette des ordures ménagères sera effectuée 

toutes les semaines. De plus, dans la semaine du 26 au 29 mai (la journée de la cueillette) nous  

ramasserons les gros morceaux. 

 

« Les gros morceaux » exclus de la cueillette : Les réfrigérateurs, les matériaux de  

construction, les résidus domestiques dangereux (huile, peinture, batteries, appareils contenant des 

gaz réfrigérants, métal etc.). Ceux-ci doivent être apportés à l’Éco-Centre au site de Champlain.  
 

Ou vous pouvez communiquer avec 
 

Monsieur Raymond Trottier (fer et métaux) de St-Maurice. Il offre ses services gratuitement pour  

ramasser tout ce qui est métal et ferraille.  Ex.:  réfrigérateurs, poêles, batteries d’auto et autres, métal et  

ferraille de toute sorte.    Cell. : 819 269-2615 

Colla
tio

n, j
us  

et 
ca

fé 
su

r  
place

    
    

 

 

 
 Prix de  présence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-NARCISSE 
 

Lundi le 5 mai 2014 

De 13h30 à 15h30 
 

Au Centre Henri St-Arnaud 

1 Place du Centre, 

Pour information : 
 418-362-2727 poste  5550 

SAINTE-THÈCLE 
 

Lundi le 12 mai 2014 

De 13h30 à 15h30 
 

À la salle Aubin 

301 rue St-Jacques 

Pour information : 
 418-365-7575 poste  5550 

Le programme DEBOUT!  

vous invite à son activité annuelle 

La santé par  

une alimentation gagnante 

 

 

 

 

 

 
 

 

Par les nutritionnistes de  

l’équipe d’Isabelle Huot 

La sécurité dans la  

salle de bain 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Par le service de  
prévention des chutes 

Nous vous présentons :    
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CTAFCM   
 

SERVICE DU TRANSPORT COLLECTIF  
 

DANS LA MRC DES CHENAUX  
  

TRAVAIL, FORMATION, RENDEZ-VOUS MÉDICAL ET AUTRES 
 

 NOUS POUVONS RÉPONDRE À VOS BESOINS DE DÉPLACEMENTS.RÉPONDRE À VOS BESOINS DE DÉPLACEMENTS.  
  

VEUILLEZ PRENDRE NOTVEUILLEZ PRENDRE NOTE DE NOTRE NOUVELLE ADRESSEE DE NOTRE NOUVELLE ADRESSE  : :   
  

660660--B,  RUE PRINCIPALE,  SAINTB,  RUE PRINCIPALE,  SAINT--LUCLUC--DEDE--VINCENNVINCENNES  G0X 3K0 ES  G0X 3K0   
  

RÉSERVATION 24 HEURES D’AVANCE  
  

3$ DU DÉPLACEMENT À L’INTÉRIEUR ET/OU À L’EXTÉRIEUR DE LA MRC3$ DU DÉPLACEMENT À L’INTÉRIEUR ET/OU À L’EXTÉRIEUR DE LA MRC  
 

VOUS POUVEZ  NOUS REVOUS POUVEZ  NOUS REJOINDRE AUJOINDRE AU  : 819: 819--840840  09680968  

Carpe Diem  

Centre de ressources Alzheimer  

et les Proches Aidants des Chenaux  

collaborent 

Madame Christine Charest – intervenante à Carpe Diem — Centre de ressources Alzheimer, se joindra à 

Proches Aidants des Chenaux afin de  rencontrer et soutenir les proches de personnes qui vivent avec la maladie 

d’Alzheimer.  
 

À moins d’avis contraire, elle sera à Sainte-Geneviève-de-Batiscan les mardis. 
 

Pour information supplémentaire : 

Tél. : (819) 840-2030  Courriel : aidants@stegenevieve.ca 

Madame Patricia Goyette de Proches Aidants des Chenaux en compagnie de  

madame Christine Charest intervenante à Carpe Diem  

 

Crédit photo : Bulletin des Chenaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PROCHAINE CONFÉRENCE  
 

CHAMPLAIN 
 

7 MAI 2014 à 19h 
 

Centre du Tricentenaire 

961, rue Notre-Dame 

         Conférence 

           Belles à croquer et fines herbes 

           Conférencière: Madame Valérie Buist 

   

Information : 418 328-8157 

Courriel: 

horticulturedeschenaux@gmail.com  
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Les vidéos du vendredi soir à la salle municipale 

Vendredi le 30 mai 2014 

Pour rire et se souvenir d’une autre époque… 

 
À compter de 20 h…. 
 

Revivez les meilleurs moments de la prestation musicale offerte par les élèves de 

l’école des petits artistes de Madame Lise Lesage Aubin, au Centre communautaire 

le 19 juin 1988. 
 

En deuxième partie 21 h 
 

Le spectacle musical de fin d’année du 7 juin 1989 de l’école St-Joseph,  relatant les prestations musicales 

des élèves de la première à  la sixième année.  Les professeurs de musique étaient madame Nicole Baril, et 

monsieur Roger Paquet. 
 

On se rappellera aussi, qu'on soulignait par la même occasion la fête des pères de l’époque. 
 

Vous êtes concernés ou avez participé à ces évènements… Vous êtes les bienvenus! 
 

Salle municipale le 30 mai 2014 à 20h 
 

Coût d’entrée 5$ 
 

Une présentation de Michel Brouillette 
 

Pour plus d’informations : 

Tél. 418-328-8732 

michel.brouillett@cgocable.ca 

                    « MAI,  MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS » 

DISTRIBUTION D’ARBRES LE 17 MAI 2014 
 

Dans le cadre des activités du mois de l’arbre et des forêts, la municipalité  

organise une distribution d’arbres le samedi 17 mai 2014 de 9h à 11h.  
 

Différentes essences seront disponibles. Les personnes intéressées à obtenir un ou des 

arbres doivent se présenter à la salle municipale entre 9h et 11h le 17 mai prochain 

pour recevoir, gratuitement, les plants.  
 

Bienvenue à tous! 
 

SONDAGE - VENTE DE GARAGE 
 

Pour cette année nous aimerions tenir une vente de garage en fin de saison estivale, vers 

septembre octobre et agrandir notre emplacement afin d’accueillir plus de participants. 
 

Tous ceux qui seraient intéressés à y participer veuillez donner votre nom au bureau  

municipal au 418 328-8645 ou Mireille  au 418 328-4719  
Vente 
Garage 
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   Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 
   3125, rue Girard 
   Trois-Rivières (Québec) G8Z 2M4 
   819 375-9623 
 
 

Des livres à portée de la main! 
 

Un tout nouveau service à la fine pointe de la  

technologie est maintenant offert aux membres des  

bibliothèques du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 

de Lanaudière et de la Mauricie (CQLM) : la possibilité 

d’emprunter des livres numériques non seulement en  

français, mais aussi en anglais, et ce, de façon simple et 

gratuite! 

 

Le Réseau BIBLIO CQLM travaille constamment au développement de services actuels et modernes: 

« Nous nous efforçons d’être continuellement à la fine pointe de la technologie afin de mettre à la  

disposition des usagers des bibliothèques publiques membres de notre Réseau, des services et des  

produits proposés habituellement que dans les bibliothèques publiques des grandes villes » affirme la 

directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM, madame Hélène Arseneau. 

 

Les usagers des bibliothèques publiques des municipalités membres du Réseau ont aussi accès à un site 

Web complet, diversifié et dynamique.  Des services pratico-pratiques? Vous n’en manquerez pas. 

Via son portail en ligne, tous les usagers peuvent y trouver leur compte. Et le plus beau dans tout ça? 

L’inscription à une bibliothèque et les services offerts sont gratuits pour les usagers. Devenez 

membre de votre bibliothèque et visitez ebook.mabibliothèque.ca  pour avoir accès gratuitement 

aux livres et ressources numériques!  Profitez aussi de l’occasion pour compléter le sondage (du 

1er mai au 31 août) en ligne sur les services de votre bibliothèque : mabibliothèque.ca/cqlm et 

courez la chance de gagner un des trois mini iPad.   

Pour tous ! De 6 à 106 ans !!! Ateliers d’été  

« Mon projet de recherche »  
 

Vous vous posez des questions ?  

Venez apprendre à trouver des réponses par la démarche scientifique ! 

Les ateliers d’une durée de 2h auront lieu 2 fois par semaine pendant 7 ou 8 semaines 

Bonne préparation pour les jeunes qui voudraient participer à Expo-Sciences 

Pour information ou inscription : 418-328-8368 

Valérie Callender, chercheure en psychologie 

Initiation à la démarche scientifique 

Démarche scientifique, types de recherche, 

choisir une question de recherche 

Définition des variables 

Identifier les concepts à étudier selon la  

question de recherche, démarche scientifique 

suite 

Recherche d’informations 

Différentes façons de trouver de l’information, 

on fait des recherches 

Noter les informations pertinentes 

Information crédible? Prise de notes,  

production de tableaux, fiches, etc. 

Faire une synthèse, répondre à la question 

Rassembler l’information trouvée, parties d’un 

rapport de recherche, répondre à notre question de 

recherche  

Présenter nos résultats de recherche 

Façons de présenter nos résultats, production 

d’une affiche scientifique, exposition des projets 
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C’est en mars dernier qu’avait lieu le nouveau projet gustatif nommé Des collations surprenantes! Tout 

au long du mois de l’alimentation, la cuisine de l’école a été prise d’assaut par CHACUNE des classes 

afin qu’elle «popote»  une recette destinée aux 130 élèves et membres du personnel. Par la suite, les petits 

cuistots devenaient nos « serveurs d’un jour ». 
 

Au total, chacun a eu l’opportunité de découvrir 7 collations surprenantes, à raison d’une dégustation par 

jour. En passant par des brownies aux haricots, par la guacamole jusqu’aux brochettes de fromage  

bocconcini, l’objectif «variété» a également été atteint. Ce nouveau projet a mis en lumière la  

collaboration, le plaisir, la fierté et, surtout, il a permis de développer le sentiment d’appartenance chez 

nos élèves.  
 

Cette aventure culinaire n’aurait pas vu le jour sans l’appui financier ou matériel de la communauté.   
 

Au nom de ses élèves, l’équipe-école remercie sincèrement ses fidèles partenaires : 

 
 

 

 

 

 

 

le 22 mai prochain, des élèves cogneront à vos portes, entre 16h45 et 19h, afin de  

recueillir vos canettes de boisson gazeuse. Cette collecte sera précieuse pour les grands de 6ème année 

puisqu’elle contribuera à la réalisation de leur tant attendu Album des finissants.  

Encore cette année, nous comptons donc sur votre habituelle générosité pour répondre à l’appel.  
 

Les 15 élèves de 6ème année 

Nathalie Cossette, enseignante   L’école De la Solidarité et la communauté : l’affaire est CANETTES! 

Villa St-Narcisse     Piscines Mauriciennes   Sealy Canada LTD/ltée 

AFÉAS St-Narcisse    Inter-Marché    Pizzéria 67 

Municipalité de St-Narcisse   Sylvain Duhaime, représentant Agro-Sol  

Autobus Cossette     Cabane à sucre Massicotte  Garage Jean Trudel 

Fleuriste Joane Matteau   Parc de la rivière Batiscan  Casse-Croûte Ti-Mousse 

Caisse Populaire de la Moraine  Presbytère de St-Narcisse  Promutuel   

Pharmacie Veillette/Masson   Rosaire Tessier et fils Inc.  

Caisse Desjardins du Sud des Chenaux Syndicat des producteurs de lait de la Mauricie 

Confirmez votre présence  
avant le 8 mai 2014 

 
Bureau de l’AQDR des 

Chenaux : 819 840-3090. 

 PROCHAINE ACTIVITÉ DE L’AQDR DES CHENAUX 

Conférence de Mme Paule Desgagnés 

Rire pour mieux vieillir 
 

Date : Vendredi, 16 mai 2014 

Lieu : Centre Tricentenaire à Champlain 

Heure : 10h30 (accueil à 10h) 
 

Un buffet froid sera servi après la conférence. 
 

Coût : 15$ pour les membres de l’AQDR et de Proches Aidants des Chenaux/ 

      18$ pour les non membres 
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Les Mardis de l’Agora 
 

Début des cours de danse en ligne country 
 

 
 

Niveau ‘’Débutant’’ pour tous!  

 

Les cours commencent le mardi 27 mai 2014 

 

Pour les personnes non-inscrites, vous pouvez vous inscrire en tout temps et sur place. 

 

Déjà plus de 40 inscriptions!  On va s’amuser!!!! 

 

5 $/ par cours  

 

Au plaisir de vous rencontrer le 27 mai! 

 

Linda MacCulloch 418-328-3029 ou lmacculloch@globetrotter.net 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PICKLEBALL 
Démonstration et initiation 

 

 
 

Nous invitons la population à une démonstration et initiation au Pickleball qui sera offerte 

 par la Fédération Pickleball du Québec.  L’activité aura lieu : 

 

Le samedi 17 mai 2014 à 10h 

au gymnase de l’École de la Solidarité. 
 

Pour essayer le jeu, vous devez porter les vêtements appropriés et espadrilles propres. 

 

Pour infos : Linda MacCulloch 418-328-3029 

mailto:lmacculloch@globetrotter.net
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

FONDATION DU CENTRE D'ACCUEIL ST-NARCISSE 

 
 Les membres de la fondation du Centre d'accueil St-Narcisse vous invite à leur assemblée générale qui 

se tiendra au Centre d'accueil à 19:00 heures  le 7 mai prochain.  Nous serons heureux de vous rencontrer, de 

vous informer sur les réalisations et les objectifs de la fondation et vous fournir le bilan financier de la  

fondation.  C'est aussi le moment d'élire ou de réélire les membres du conseil d'administration. Nous seront 

aussi heureux de répondre à vos questions et de recevoir vos demandes. 

 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 

 

N'oubliez pas le 7 mai à 19h 

 

Monsieur Michel Bordeleau, président 

 

FADOQ Saint-Narcisse  

 

 Activités mai 2014 

 
Centre communautaire Henri St-Arnaud 

 
 

 Samedi 10 mai soirée mensuelle de danse avec en musique Diane et Marcel Charest dès 20h. 
 

 Les lundis  et les mercredis : Activités diverses à l’extérieur dès que la température le permettra ; 

  
 

À ne pas manquer! 
 
 Le 8 mai prochain - Voyage au Casino de Charlevoix  
 

 Le 31 mai - Souper annuel  - un cocktail vous sera servi à 17h30 suivi d’un souper à 18h et pour 

agrémenter votre soirée, il y aura de la danse avec nos musiciens Diane et Mar- cel Charest. 
 

Réservez vos places à l’avance auprès de la direction! 

 

Bienvenue à tous nos membres et amis! 

 

 
Pour information et réservation :  Solange Boutet, présidente   
 

      Téléphone 418 328-3961 Courriel : solange_isabelle@hotmail.com 
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Félicitations à Madame 

Boutet pour sa  

nomination!!! 
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La conciliation travail-famille en période estivale 

 

Les beaux jours qui arrivent riment avec les inscriptions pour les camps de jour ou les différentes activités 

sportives. Inscrire son enfant à l’une de ces activités peut être une solution pour faciliter la conciliation 

travail-famille, mais cela peut également devenir un casse-tête si les horaires ne concordent pas avec notre 

horaire de travail.  
 

Voici quelques points à prendre en considération : 
 

 Discutez avec l’enfant afin de l’impliquer dans la décision et valider si l’activité lui convient.  

Peut-être souhaite-t-il être actif sans avoir une activité sportive planifiée? 

 Assurez-vous que l’horaire concorde avec votre horaire de travail et prévoyez un plan B pour les  

imprévus. 

 Entrez en contact avec les autres parents afin de partager les moments où vous devez reconduire les  

enfants aux pratiques ou aux parties. 

 Si vous choisissez de ne pas inscrire votre enfant dans un camp de jour, mais êtes à court de gardien 

pour l’été, je vous conseille d’essayer le site SOS Garde : www.sosgarde.ca  
 

Bon été en famille!  
 

Par Maude Labrosse, Chargée de projet en conciliation travail-famille 

Femmessor-Mauricie 
 

www.lasolutionctf.com  
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Cafés-rencontres  
 

Thème : Au pays des merveilles  

Endroits et dates 

 Saint-Narcisse - Mardi 13 mai 9h30 au 1, Place du Centre. 

 Sainte-Anne-de-la-Pérade - Mercredi 14 mai 9h30  au 100, rue de la Fabrique (2è étage)  
 

Thème : Sorties en famille 

Endroits et dates 

 Saint-Narcisse - Mardi 27 mai 9h30 au 1, Place du Centre. 

 Sainte-Anne-de-la-Pérade - Mercredi 28 mai 9h30  au 100, rue de la Fabrique (2è étage)  
 

Méga-vente d’articles pour bébés et enfants 
La vente aura lieu le dimanche 4 mai 2014 de 9 h à 15 h à l’Aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, 

au161, rue Gamelin. Vous y trouverez un lot d’articles pour bébés et enfants en plus de nous encourager. 

Beaux temps, mauvais temps, c’est à l’intérieur ! 
 

Assemblé générale annuelle 
La Maison de la famille Des Chenaux tiendra son assemblée générale annuelle le 27 mai 2014 à la Maison 

de la famille, 100, rue de la Fabrique. Celle-ci sera précédée d’une assemblée générale spéciale. Pour 

 l’occasion un 5 à 7 est organisé. Le repas et la garderie simultanée vous sont offerts gratuitement. Vous 

devez confirmer votre présence ainsi que le nombre d’enfants présents à la garderie. 
 

Pour information ou inscription :  Maison de la famille Des Chenaux au (418) 325-2120.  

100, rue de la Fabrique, au 2è étage à Ste-Anne-de-la-Pérade. 

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$. 

Maison de la Famille Des Chenaux inc. 

http://www.sosgarde.ca
http://www.lasolutionctf.com


Municipalité de Saint-Narcisse 

                               Cours d’aérobie de Robin Roy en direct 

                                 à Saint-Narcisse!!! 
 

Venez vous joindre à nous tous les mardis et jeudis à 19h 

du 13 mai au 19 juin 2014 au Centre communautaire de Saint-Narcisse!!! 
  

 Durée: 6 semaines, du 13 mai au 19 juin 2014 

 Heure de cours: 19h à 20h 

 Lieu: Centre communautaire 

 Les tarifs: 1/sem 60$ et 2/sem 100$ 

 La session se termine le 19 juin 2014 
  

Bien vouloir réserver votre place le plus tôt possible en appelant 
 

 Caroline Lemieux 418-328-3316 ou 819-380-7392 
  

Au plaisir de vous voir!!! 

TOURNOI DE GOLF 
  

AUX PROFITS DU NOËL DES ENFANTS 
  

 

 

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. 
 

Surveillez votre boîte postale, vous recevrez bientôt votre formulaire d’inscription. 
 

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 

FABRIQUE SAINT-NARCISSE 

RAPPEL LOTERIE $$$$ 

  

 

 Billets à 100$ chacun sont présentement disponibles.  

 Le premier tirage aura lieu le 8 juin 2014 à raison de trois prix à 

chaque tirage, dont un premier de 1 000$ et deux de 100$ chacun.  

 Il y aura 2 tirages par mois   

 6 gagnants dont 2 de 1 000$ et 4 de 100$ 

 Le nombre de billets disponibles est limité à 300 

 1er tirage le 8 juin 

 

Avec la fête des mères et des pères, c’est une belle occasion de leur offrir un billet en cadeau! 
  

Informations au presbytère 418 328-3115 et auprès des marguilliers. 
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Municipalité de Saint-Narcisse 

 

                             FADOQ SAINT-NARCISSE 
 

 

Une page se tourne… 

 

Tout récemment, le club de la FADOQ de Saint-Narcisse tenait 

son assemblée générale annuelle.  Ainsi, en plus des résultats 

financiers et des activités réalisées, l’organisme tenait  

l’élection de ses administrateurs.  Mais les élections de cette 

année avaient une saveur particulière… 
 

Après plus de 25 années à la tête du conseil  

d’administration du club de la Fadoq de Saint-Narcisse, 

monsieur Aimé Bernier a décidé de ne pas renouveler son 

mandat à la présidence de l’organisme.  Il a ainsi cédé sa 

place à madame Solange Boutet. Il faut reconnaître qu’il a 

très certainement donné…et donné beaucoup tant à  

l’organisme qu’à toute la communauté depuis son accession à la 

présidence de l’organisme le 5 avril 1989. 
 

Monsieur Bernier a toujours été très rassembleur et conciliant dans 

les divers échanges tant avec les autorités municipales qu’avec les  

organismes du milieu qui avaient besoin d’une collaboration, d’un local pour une activité ou d’une 

contribution financière pour réaliser un projet communautaire. 
 

J’ai personnellement pris connaissance d’une liste de projets et d’investissements réalisés par le Club 

de la Fadoq, sous le règne de monsieur Bernier et je peux vous certifier que la liste des collaborations 

et des réalisations est impressionnante.  Que ce soit pour bonifier l’installation de l’air climatisé au 

Centre communautaire, pour des investissements dans le matériel pour la maison des jeunes, pour  

réaliser certains aménagements du sous-sol du centre communautaire, pour l’achat d’équipement qui 

servent à l’ensemble de la communauté (nouveau revêtement de sol, tables rondes, nouvelles  

chaises, …) notre club de la Fadoq s’est inscrit comme un partenaire de premier plan dans plusieurs de 

nos activités municipales. 
 

Au-delà du matériel et des équipements, les activités animées et organisées par monsieur Bernier 

(toujours soutenu de façon exemplaire par son épouse Lucille Nobert) ont permis à de nombreux  

citoyens de se sentir un peu moins seul, de participer à des activités et des sorties.  Les cours de danse 

sociale ont regroupé de nombreuses personnes à raison de deux à trois soirées par semaine et contribué 

à autant à garder nos aînés actifs que notre communauté vivante. 
 

Au nom du conseil municipal et de tous les concitoyens, je veux souligner cette implication  

remarquable de Monsieur Aimé Bernier et de madame Nobert  et les remercier chaleureusement.   

Celui-ci demeurera tout de même actif au sein de l’organisme pour le suivi de quelques projets en 

cours.  Madame Solange Boutet lui succède à la présidence de l’organisme.  Nous lui souhaitons un 

très bon mandat. 
 

Monsieur Bernier, Bravo et merci pour votre implication !! 
 

 

Guy Veillette, maire 
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