AVRIL
2014
Volume 17, Numéro 5
Règl. 1997-12-329
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Info Municipal

Doux printemps
Comme beaucoup de personnes, je n’en peux plus de cet hiver qui ne finit pas de finir…on a tous hâte de
revoir un peu de verdure, de sentir la chaleur du soleil qui prend de l’intensité, de voir baisser la neige. Ces chutes
abondantes de neige ont occasionné beaucoup de travail pour le personnel de la voirie responsable de l’entretien de nos
rues et de nos rangs. Je veux souligner leur travail pour offrir aux citoyens les meilleures conditions possible pour circuler sur les
routes. Comme tout est perfectible, certains aspects auraient certainement pu être améliorés ; cependant, dans l’ensemble, nos
employés ont fait du très bon travail sous l’habile direction de monsieur Guy Trépanier qui a assuré le service de garde pendant toute
la saison. Bravo à Guy et à toute l’équipe pour le travail réalisé !
Ouverture d’un « Flocon de rêve » Narcissois…
Le 15 avril prochain, entre 16h30 et 17h30 aura lieu une activité « portes ouvertes » à la nouvelle installation du CPE Flocons de rêve,
située au 530 rue Massicotte. Toute la population est invitée à venir faire un petit tour dans les nouvelles installations.
Depuis le temps qu’on l’espérait….ce projet est maintenant réalisé et permettra d’accueillir 24 enfants âgés entre 18 mois et 5 ans dès
la fin du mois d’avril. Le projet d’aménagement s’est déroulé rondement pendant les mois de janvier à mars et c’est dans un bâtiment
remis à neuf que nos bout’choux se retrouveront.
Le conseil municipal est particulièrement fier de l’implantation de ce nouveau service dans la communauté. Nous tenons à remercier
les membres du conseil d’administration de la CDIC de Saint-Narcisse dans leur grande collaboration à ce dossier. Tout le monde y a
mis du sien pour assurer un dénouement positif. C’est lorsqu’on travaille ensemble qu’on est les plus forts…
Du badminton au gymnase
Ça y est…notre gymnase débute ses activités avec du badminton. Cette première activité à se mettre en place connaît une belle
affluence. De 18h00 à 21h30 les lundis, une vingtaine de personnes s’adonnent à cette activité. Vous auriez le goût de vous joindre
à cette activité ? Vous n’avez qu’à donner votre nom en communiquant au bureau municipal auprès de Lise Boulet au 418-328-8645.
Monsieur Denis Chartier, responsable de cette activité pourra vous communiquer pour répondre à vos questions. À noter que nous
sommes en période de développement et d’ajustement au niveau des activités (horaires et tarifs). Ainsi, nous tentons d’organiser les
activités de façon à maintenir une tarification très avantageuse et permettre un certain autofinancement qui nous permettra de développer collectivement nos équipements et infrastructures de loisir.
En ce qui a trait à la salle d’entraînement, les équipements devraient être acquis sous peu et le local sera aussi aménagé. Un comité se
réunira afin de discuter des modalités d’utilisation (tarifs, surveillance, conditions d’utilisation, horaires d’ouverture, programmes,
etc). Nous sommes à évaluer les responsabilités municipales sur cet équipement et nous comptons mettre en place un service qui
répondra aux besoins de notre communauté, selon une tarification concurrentielle. Ainsi, il est possible que la salle d’entraînement
ouvre de façon ponctuelle au cours du printemps afin de « tester » le fonctionnement et établir les règles, procédures et l’encadrement
nécessaire.
Par ailleurs, une tournée de commanditaires sera réalisée au cours des prochaines semaines afin de compléter le financement des
équipements qui seront mis à la disposition de la population. Un plan de visibilité sera proposé aux divers partenaires qui accepteront
de se joindre à ce projet très attendu de notre milieu. On souhaite que vous soyez avec nous pour assurer la mise en place de ce nouvel équipement !

Guy Veillette, maire
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OFFRE D’EMPLOI – ÉTUDIANTS-ÉTUDIANTES
ANIMATEUR ET ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR

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


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 sécurité et l’encadrement des enfants sous ta responsabilité;



Si tu es âgé de 17 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 25 juin au 15 août 2014, du
lundi au vendredi de jour;
Que tu as un certificat valide en premiers soins et RCR;



Si tu es intéressé(e) par ce poste;





Fais nous parvenir ton curriculum vitae avant le 18 avril 2014.
Par courriel :
ou par courrier :

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 Christine Trudel au 418 328-8645.
AVIS AUX PARENTS
Les camps de jour auront lieu du 25 juin au 15 août 2014.
Les inscriptions se feront en juin. Nous vous ferons parvenir les informations via
l’Info-Municipal et dans les agendas scolaires.
Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du camp de jour, n’hésitez
pas à communiquer avec Christine Trudel au numéro suivant : 418 328-8645
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DERNIER RAPPEL!!!!
INSCRIPTIONS BALLE DONNÉE GARÇONS ET FILLES
JUSQU’ AU 15 AVRIL 2014 (date limite)
AU BUREAU MUNICIPAL - HEURES DU BUREAU
EN SOIRÉE - UN SOIR SEULEMENT
LA SOIRÉE DU 15 AVRIL 2014 DE 18h À 20h
AU BUREAU MUNICIPAL
Une autre saison va s’amorcer pour nos adeptes de balle donnée. Tu es âgé entre 8 et 16 ans et tu es un
mordu de la balle, alors joins toi à nous pour la saison 2014.
Endroit : Bureau municipal
Date jour : À compter du 3 mars - heures de bureau : 8h30 à 12h et 13h à 16h30
Date soir : 15 avril (date limite) de 18h à 20h - bureau municipal
Coût :
35$ * rabais de 10$ par enfant additionnel de la même famille





Pour t’inscrire tu dois apporter ta carte d’assurance maladie.
Pour toute inscription faite après le 15 avril, il y aura des frais en surplus de 20$ par enfant.
Votre paiement doit être fait soit comptant ou par chèque libellé au Centre des Loisirs St-Narcisse
Information Lise au bureau municipal : 418 328-8645
Message de votre Centre des Loisirs…

Le Centre des loisirs de St-Narcisse est à la recherche de bénévoles!!! Tu veux t’amuser...Tu veux que ça
bouge...Tu as des idées...Tu veux t’impliquer…
Alors donne ton nom comme bénévole!!! 418 328-8645

RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE (RGMRM)
Monsieur Daniel Pépin, directeur général de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie,
nous informe que le site d’enfouissement de Champlain devient sous opération privé à compter
d’aujourd’hui. Aussi, la fermeture du site de Champlain est maintenant évitée. De plus, il faut préciser
que seuls les camions appartenant à la MRC des Chenaux sont admis au site de Champlain,
cependant, les entreprises qui ont un contrat avec un entrepreneur privé, ces derniers devront aller enfouir à
Saint-Étienne-des-Grès. Quant à l’écocentre situé à Champlain et qui est destiné à la clientèle résidentielle, demeure toujours accessible à la population.
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NOUVELLE INSTALLATION
DU CPE FLOCONS DE RÊVE
À SAINT-NARCISSE
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons l’ouverture prochaine et tant attendue, de notre nouvelle
installation de la rue Massicotte, à Saint-Narcisse. En effet, nous devrions pouvoir accueillir les tout-petits dès la
fin du mois d’avril prochain.
De ce fait, nous sommes heureux d’inviter la population à venir visiter nos nouveaux locaux le mardi 15 avril,
de 16 h 30 à 17 h 30.
Il est important de souligner que la réalisation de ce beau projet n’aurait pu avoir lieu sans les bons partenariats
avec la Municipalité de Saint-Narcisse et la CDIC de Saint-Narcisse.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Christine Trudel,
présidente du conseil d’administration

Sylvie Courchesne,
directrice générale

Aimé Bernier
Président
Téléphone 418-328-3367 Email : aime.bernier@hotmail.com

FADOQ Saint-Narcisse - Activités avril 2014
Centre Communautaire Henri St-Arnaud






Samedi 12 avril soirée mensuelle de danse avec en musique Diane et Marcel Charest dès 20h.
Mercredi 16 avril : Dîner élections - 12h;
Les lundis :
Activités diverses - 19h ;
Les Mercredis : Pratiques de danse - 19h ;
À compter du mercredi 23 avril la danse sera remplacée par les activités.

À ne pas manquer!



Voyage au Casino de Charlevoix le 8 mai prochain.
En mai une deuxième soirée de danse vous sera présentée soit le samedi 31 mai prochain toujours
avec nos musiciens Diane et Marcel Charest.

Réservez vos places à l’avance auprès des membres de la direction!
Bienvenue à tous nos membres et amis!
Pour information : Aimé Bernier 418 328-3367.

ZUMBA

ZUMBA

ZUMBA

Mini session de Zumba avant l’été, l’occasion idéale de l’essayer
Dates : 9 avril au 7 mai inclusivement
Lieu : salle municipale St-Narcisse
Horaire : mercredi de 18h30 à 19h30
Coût : 32$
Inscription : Céline Gervais au 418-328-0235
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INSCRIVEZ-VOUS AU 3e RELAIS POUR LA VIE DE LA MRC DES CHENAUX
À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Le 31 mai 2014, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade accueillera le 3e relais pour la vie de la MRC
des Chenaux. Cet événement est une occasion de célébrer la vie lors d’un relais de 12 heures de marche
nocturne qui aura lieu de 19h le samedi soir à 7h le dimanche matin sous la présidence d’honneur de
madame Hélène Devault, survivante du cancer.
C’est également une expérience de vie hors du commun et une occasion unique
de s’impliquer dans la lutte contre toutes les formes de cancer.
Formez votre équipe de marcheurs!






10 personnes dont un capitaine d’équipe (possibilité d'aller jusqu'à
15 personnes, 100$ de dons par participant)
10 $ de frais d’inscription / participant
100 $ de dons / participant
1 000 $ / équipe
Inscription et suivi en ligne : relaispourlavie.ca

Pour plus d'informations, contactez-nous au relaisdeschenaux@hotmail.com ou au 418 325-2841. Vous
pouvez également communiquer avec notre responsable des équipes, madame Sonia Bordeleau au
418 325-6624.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR LE PROGRAMME DEBOUT !
Le programme Debout! Du CSSS Vallée-de-la-Batiscan est actuellement à la recherche de personnes
bénévoles en tant « qu’agent multiplicateur » auprès des aînés du territoire de la Vallée-de-la-Batiscan.
Vous recevrez une formation de deux jours sur les principes de l’aménagement sécuritaire d’un domicile,
les habitudes pouvant compromettre la sécurité, les bienfaits d’une saine alimentation et de l’activité
physique sur l’équilibre. Vous développerez des outils pour transmettre ces renseignements à des petits
groupes d’aînés dans la communauté. Pour quelques heures de votre disponibilité par année, vous ferez
partie d’une équipe constituée de personnes dynamiques ayant la joie de vivre. Nous nous chargerons des
frais de formation, de déplacements et de représentations. Plusieurs municipalités dans notre région n’ont pas
de bénévoles en ce sens…Êtes-vous prêt à relever le défi?
Saviez-vous qu’une personne sur trois âgée de 65 ans et plus fait au moins une chute chaque année. Pour
plusieurs, la chute constitue l’événement déclencheur d’une perte de mobilité et d’autonomie.
Pour information, laissez votre nom et coordonnées dans la boîte vocale au (418) 365-7555 poste 5050 ou
(418) 362-2727 poste 5050. Il nous fera plaisir de vous rappeler.
AU SERVICE DE PRÉVENTION DES CHUTES… ON NE VOUS LAISSE PAS TOMBER !
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FABRIQUE ST-NARCISSE
Souper spaghetti:
Dimanche 27 avril prochain à 18h, au Centre communautaire aura lieu le souper
spaghetti, suivi d’une soirée de danse avec l’orchestre de Marcel Charest. Vous
pouvez vous procurer des billets au coût de 15$ au presbytère, au Dépanneur Pétro-T
et auprès des marguilliers. Les profits de ce souper seront versés à la Fabrique de
St-Narcisse.
C’est une belle occasion de soutenir la Fabrique tout en fraternisant. Vous pouvez
former une table en avisant la secrétaire au presbytère ou la personne qui vous vendra
les billets. Ceux qui ne formeront pas de table, vous serez jumelés avec d’autres. Tout
le monde aura sa place. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, votre présence est
importante pour nous!

Loterie:
Pour aider à défrayer les coûts reliés à la réfection du clocher nord, des
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,
de juin à novembre inclusivement.
Avec la fête des mères et des pères, c’est une belle occasion de leur offrir un billet en cadeau. Le nombre
de billets disponibles est limité à 300.
Informations au presbytère 418 328-3115 et auprès des marguilliers.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
Le Centre d’action bénévole de la Moraine offre le service de rédaction de
déclarations de revenus pour les personnes et familles à faible revenu
habitant dans les municipalités de Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice,
Saint-Narcisse et Saint-Stanislas. Les déclarations sont complétées par des
bénévoles formés, compétents et discrets.
Pour vous prévaloir de ce service, vous ne devez pas être travailleur autonome ni avoir de revenus de
placements.
Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole avec tous vos papiers requis et vos formulaires :
Date :
Jour :
Heure :
Adresse :

jusqu’ au 11 avril 2014
du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h et de 13h30 à 15h30
511, rue Massicotte, St-Narcisse

Attention! Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous demandons de nous
téléphoner au 418 328-8600 avant de vous présenter.
Également, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour information ou pour vérifier votre éligibilité.
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PICKLEBALL
INITIATION ET DÉMONSTRATION
SAMEDI 17 MAI 10h
GYMNASE DE L’ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ
Nous sommes heureux d’offrir à la population l’opportunité de s’initier à l’activité sportive du
Pickleball dans le but de lancer l’activité dans notre gymnase à l’automne/hiver 2014/2015.
Des formateurs de la Fédération de Pickleball Québec se déplaceront chez nous, dans notre gymnase pour
vous expliquer le jeu, vous en faire une démonstration et vous permettre de l’essayer.
Tout ce que vous devez faire pour y participer c’est :
1. D’abord, être suffisamment curieux et intrigué par le jeu;
2. Ensuite, vous inscrire pour la démonstration;
3. Porter des vêtements appropriés et des espadrilles propres.
L’activité aura lieu :
Le samedi 17 mai 2014 à 10 :00 dans le gymnase de l’École de la Solidarité
Afin de nous assurer d’un minimum de personnes la journée de la démonstration, nous vous invitons à vous
inscrire pour la démonstration AVANT le 12 avril 2014.
Cependant, toute personne intéressée pourra assister à la démonstration le jour venu.
Bienvenue aux citoyens de tous âges!
Pour toutes questions et pour vous inscrire contactez :
Linda MacCulloch 418 328-3029 ou
lmacculloch@globetrotter.net
Pour en connaître davantage sur le jeu et voir des vidéos, je vous invite à consulter le site de Pickleball
Québec au http://www.pickleballquebec.com/

Pour rire et se souvenir d’une autre époque…
Les archives « vidéo » de Michel Brouillette.
1984 à 2014
Une suggestion est lancée aux organismes, associations, ou groupe de personnes de la municipalité. Si vous
prévoyez innover avec une nouvelle activité lors de vos soirées ou de vos réunions, il vous sera possible de
présenter sur grand écran, des vidéos produits à Saint-Narcisse depuis 1984.
Cette idée, fait suite à une demande de personnes de revoir des vidéos qui ont
été présentés dans le passé à la salle municipale dans le cadre
« Des vidéos du vendredi soir ».
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Pour plus d’informations, contactez Michel Brouillette 418 328-8732 ou
michel.brouillett@cgocable.ca
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Tu es âgé entre 3 et 7 ans …
Tu aimes les histoires…
Cette activité s’adresse à toi !

L’HEURE DU CONTE
Samedi 12 avril 2014
À compter de 9h30
À la bibliothèque municipale
Amène un toutou, une doudou, ta maman et ton papa
Au programme, histoire et bricolage aux couleurs de Pâques
suivi d’une chasse aux cocos.
Et pour bien terminer l’activité, une surprise de la
Cabane à sucre Massicotte
Pour s’inscrire : Bureau municipal 418-328-8645
Christine Trudel 418-328-1360 / Kim Mongrain 418-328-1318
courriel : municipalite@saint-narcisse.com
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

Tu veux jouer au HOCKEY COSOM!
Avec la venue du nouveau gymnase, tous les adeptes du hockey cosom pourraient
bientôt pratiquer leur sport favori.
Pour mieux nous planifier dans l’organisation de ce sport, nous demandons à tous
ceux qui seraient intéressés à jouer au hockey cosom de communiquer avec
Jean-Hugues Flageole au 819 801-0422.
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