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Avec la nouvelle année qui débute vient une tradition qui avait été initiée par mon
prédécesseur à la mairie, monsieur Gilles R Cossette, soit celle d’offrir mes vœux de bonne
année lors de la messe du Premier de l'an et qu’il me fait grand plaisir de perpétuer. Pour cette
occasion, j’ai composé le petit texte suivant que plusieurs citoyens m’ont demandé de publier. Il me
fait donc plaisir de vous partager en toute humilité ce petit texte…
Cher Père Noël,
Cette année, j'ai vraiment été gentil… J'ai été beaucoup plus sage que le maire de Toronto. Je n’ai pas fait un
Vaillancourt, ni un Applebaum de moi-même.
J'ai travaillé très fort pour m'améliorer et améliorer la vie de mes parents, ma famille, mes amis et mes
concitoyens. J'ai été très très honnête ; je n’ai pas fait de collusion....j'ai aussi été très raisonnablement
accommodant.
C'est pourquoi Père Noël je souhaite obtenir un cadeau très spécial cette année. Un cadeau qui ne s'apporte pas
dans un sac et sur un traîneau. Un cadeau qu’on n’échange pas au lendemain de Noël.
Père Noël, je souhaite le meilleur pour les gens qui m'entourent et particulièrement pour tous ceux et celles qui
vivent dans ma communauté.
Je voudrais que tu leur apportes la santé et le goût de faire les efforts pour la conserver le plus longtemps
possible.
Je souhaite aussi qu'ils connaissent le bonheur, de bonnes heures et la bonne humeur au quotidien.
Je souhaite aussi que tu leur permettes de vivre chaque journée comme si c'était la dernière, avec le sentiment
du devoir accompli.
Je souhaite aussi que tu apportes la paix et l'harmonie sur toute notre communauté.
Et pour moi, Père Noël , je souhaite que tu m'apportes l'énergie d'un Régis Labeaume, la réussite sociale d'un
Denis Coderre et la résilience d'une Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac Mégantic
Je sais que c’est beaucoup demander Père Noël...mais je m'essaie quand même. Et puis, si tu ne nous apportes
pas tout ça pour la prochaine année, ce n'est pas trop grave parce que je sais que mes concitoyens et mes
concitoyennes sont tout à fait capables de s'occuper d'eux, de leur famille et de la communauté. Parce qu’eux
aussi ont compris que c'est lorsqu'on travaille ensemble qu'on est les plus forts.... Et c'est avec les membres du
conseil municipal et les nombreux bénévoles de notre communauté qu'on va te faire la démonstration en 2014.
Je vous souhaite à tous et à toutes, une très très bonne année 2014.

Guy Veillette, maire
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Rencontre municipale sur le développement
d’activités de loisirs
Vous l’avez constaté, la construction du gymnase de l’école de la Solidarité va bon train. La livraison finale
de celui-ci devrait se faire au cours du mois de février. Il s’agit d’une infrastructure très attendue de la
population.
Avec l’ouverture de ce nouveau plateau sportif, le conseil municipal souhaite profiter de l’engouement créé
pour favoriser le développement et la consolidation d’activités de loisirs dans notre municipalité.
Ainsi :

Si vous pratiquez une activité sportive individuelle ou d’équipe et que vous avez le goût
de partager votre passion avec d’autres citoyens…

Si vous organisez déjà une activité sportive, sociale ou culturelle…

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation d’événements ou
d’activités au profit de la population…

Si vous avez le goût de développer, d’organiser, de bâtir…peu importe votre âge…

Si vous avez le goût que ça bouge à Saint-Narcisse…
Vous êtes convié(e)s à une rencontre municipale sur le développement d’activités de loisirs qui
aura lieu :
Mardi le 4 février 2014 à compter de 19h15
Salle municipale Saint-Narcisse
300, rue Principale
Une invitation du Conseil municipal de Saint-Narcisse et du Comité des Loisirs de Saint-Narcisse
Bienvenue à tous et à toutes !

Plaisirs d’hiver
er

Le samedi 1 février, à l’occasion de la campagne « Plaisirs d’hiver », toute la population est
invitée à jouer dehors ! Bien habillé, il peut être très agréable de profiter de l’hiver. Pour
l’occasion, il y aura :
Patinage en musique sur l’anneau de glace
Glissade dans la côte du centre d’accueil
Hockey libre sur la patinoire
un chocolat chaud sera offert gratuitement au sous-sol du Centre communautaire ! Soyez nombreux à
sourire à l’hiver !
Municipalité de Saint-Narcisse`
Règlement numéro : 1998-06-338

Permis de
colportage

Cette personne est autorisée à colporter du 24
février 2014 au 24 avril 2014 de 10h00 à
20h00 pour le compte de :
SÉCURMAX INCENDIE

Émis par la Municipalité de Saint-Narcisse le 24 février 2014.

Stéphane Bourassa, directeur général

À compter du lundi 24 février 2014 jusqu’au
jeudi 24 avril prochain la compagnie
« SÉCURMAX INCENDIE » vous sollicitera pour
la vérification de vos extincteurs ou le
remplissage de ceux-ci. Cette Compagnie n’est
pas mandatée par la municipalité, elle fait du
colportage.
Elle a fourni les documents exigés par notre
règlementation et est autorisée à faire du colportage
dans notre municipalité.
SOYEZ VIGILENT ET DEMANDER TOUJOURS À UN
COLPORTEUR DE VOUS PRÉSENTER LE PERMIS DE
COLPORTAGE ÉMIS PAR LA MUNICIPALITÉ.

ATTENTION! SI UN REPRÉSENTANT DE SÉCURMAX SE PRÉSENTE CHEZ VOUS AVANT LE 24 FÉVRIER
ET QUE VOUS N’ÊTES PAS UN CLIENT RÉGULIER DE CETTE COMPAGNIE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER
IMMÉDIATEMENT AU 418 328-8645. MERCI DE VOTRE COLLABORATION.

2

Municipalité de Saint-Narcisse

Avis public
Bottin de ressources
Vous offrez des services sur le territoire de la MRC des Chenaux et vous êtes un(e) :







artisan en tout genre
association
commerce ou industrie
ferme faisant la vente au public
fournisseur de services
groupe communautaire

Si vous n’êtes pas certains que vos coordonnées soient sur les listes habituelles (ex : municipalité)
communiquez avec nous.
La Corporation de développement communautaire (CDC) des Chenaux travaille présentement
à la création d’un bottin des ressources locales de la MRC des Chenaux.
Assurez-vous de vous y retrouver!
Contactez Valérie Bureau au 819-840-3087 poste 2
ou cdsdc@stegenevieve.ca

Vous tenez à être un partenaire dans notre projet en offrant des dollars des Chenaux
ou des pourcentages rabais à la population de la MRC des Chenaux ????
Pour plus d’information, contactez Lucien Gélinas au 819-840-3091
ou info@lebulletindeschenaux.com

VOIX DES PARENTS
VOUS VOULEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?
Venez participer à une expérience de mobilisation et de consultation des plus enrichissantes afin de créer
des actions concrètes et durables.
Nous avons besoin de vous pour former un comité de parents et partager vos expériences afin d’améliorer le
développement de nos enfants 0 à 5 ans.
La voix des parents débutera en mars 2014 et pour une durée d’environ 10 rencontres de 2 h. Un service de
gardiennage, des collations santé, seront offerts gratuitement. De plus, des frais de déplacement seront
prévus.
Les participants au projet doivent être résidents de la MRC Des Chenaux, être parents d’au moins un enfant
de moins de 5 ans ou en attente de, être disponibles pour l’ensemble des rencontres du projet et avoir le désir
d’améliorer la qualité de vie de vie des enfants du territoire et leur famille.
Si le projet vous intéresse, contactez France Veillette pour poser votre candidature au 418 325-2120 à la
Maison de la famille Des Chenaux ou appdc@live.ca.
Au plaisir de travailler ensemble dans une communauté engagée auprès des enfants.
France Veillette ,Coordonnatrice de projet
Maison de la famille Des Chenaux 418-325-2120
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GARDE PAROISSIALE
SOUPER MÉCHOUI
SAMEDI 1er MARS 2014 À 18H
CENTRE COMMUNAUTAIRE



Coût du billet 20$
Souper à volonté, soirée dansante et plusieurs prix de présence

Pour information et réservation




Jeanine Veillette : 418 328-3644
Marc Veillette : 418 328-8278
Les billets sont également disponibles auprès des membres.
Bienvenue à tous!

Pour rire et se souvenir d’une autre époque…
30 ans de collection d’archives vidéos !
Michel Brouillette souligne cette année 30 ans de collection d’archives vidéos de Saint-Narcisse et du secteur
de la MRC des Chenaux.
Depuis 1984, 325 cassettes VHS ont été enregistrées, des cassettes BETA ont été récupérées, 100 mini cassettes
DV de tournage en vrac…ainsi qu’une grande quantité de films super 8 acquis et numérisés…
Depuis 10 ans, la procédure de numérisation est en cours selon les vidéos présentés à chaque saison.
Afin de vous informer davantage, un court article sera publié
dans votre « Info Municipal » de chaque mois.
Un montage vidéo est présentement en cours relatant les meilleurs moments du spectacle musical de l’école des
Petits Artistes du 19 juin 1988.
De plus, en collaboration avec Tante Pierrette Asselin, professeure de maternelle et Lorraine Pronovost, secrétaire à l’école nous travaillons sur le montage du spectacle musical de fin d’année du 7 juin 1989 des écoles
Saint-Joseph et Notre-Dame-de-la-Confiance.
Ces montages vidéos vous seront présentés sur grand écran l’été prochain.
Pour les détails des présentations de la saison 2014, consultez votre calendrier municipal ou votre
« Info Municipal » mensuel.
Information : 418 328-8732 ou michel.brouillett@cgocable.ca
NOUVEAU SERVICE DANS LA MRC DES CHENAUX!!!

Réparation de chaises tressées ou cannées, canne (rotin), corde, babiche,
raquettes de neige, bancs de canot, etc...

Monsieur Claude Cadotte : 819 533-3833
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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 22 février 2014

À compter de 9h30
À la bibliothèque municipale
Amène un toutou, une doudou ta maman et ton papa
Au programme, des histoires, des histoires et encore des histoires!
Le but : amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter les
plus belles histoires et de se laisser transporter dans un monde imaginaire.
Et pour bien terminer l’activité, quoi de mieux que de les faire bricoler!
Pour s’inscrire : Bureau municipal 418-328-8645
Christine Trudel 418-328-1360 / Kim Mongrain 418-328-1318
courriel : municipalite@saint-narcisse.com
PROCHAINE CONFÉRENCE
SAINT-NARCISSE

Information : 418 328-8157
Courriel:
horticulturedeschenaux@gmail.com

5 février 2014 à 19h
Salle municipale
300, rue Principale
Conférence
Le paysage que l’on mange
Conférencière: Madame Johanne Germain

BRUNCH-CONFÉRENCE AVEC DJEMILA BENHABIB
« ‘L’Algérie m’a donné la force,
la France la liberté
et le Québec des ailes »’

UNE INVITATION DE LA SSJB LOCALE ST-NARCISSE
Nous vous invitons à une conférence de madame Djemila Benhabib qui portera sur la
laïcité au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Son propos portera sur sa
conception des relations entre l'État, la religion, les organisations religieuses et les
citoyens croyants ou non.

Dimanche 23 février 2014 à 11 h.
Coût : 15 $
Centre communautaire Henri-St-Arnaud
Procurez-vous vos billets au Centre d’Action Bénévole de la Moraine (418 328-8600), 511, rue
Massicotte, St-Narcisse ou à la SSJB de la Mauricie (Mme Kathia Côté, 819 375-4883, poste 2301),
3239, rue Papineau, Trois-Rivières.
Vous êtes aussi invités à participer à l’assemblée générale annuelle de la SSJB locale de Saint-Narcisse qui
se tiendra après la conférence.
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Pour les personnes de 55 ans et plus de la MRC des Chenaux
Vous vous stressez avec certains papiers, un appel à faire pour obtenir de l’information ou encore un
problème dont vous ne trouvez pas la solution, alors, n’hésitez pas, composez le 418 325-3100.
Le service Carrefour d’information pour aînés du Centre d’action bénévole est en place pour vous aider
dans vos démarches! Toute l’équipe de bénévoles du service Carrefour est là, prête, pour vous
accompagner!
Appelez pour vous-même, un ami, un parent ou une personne dont vous avez la charge.
C’est totalement gratuit et effectué en toute confidentialité! 418-325-3100
Michèle Pagé,
Coordonnatrice du service
UNE NOUVELLE ANNÉE QUI
QUI COMMENCE — UN CADEAU À SE FAIRE OU À OFFRIR
<<UNE SESSION DE YOGA>> :
Le temps des fêtes est passé. Pourquoi ne pas s’offrir ou offrir un cadeau de bien-être à ceux qu’on aime!
Une pause yoga par semaine en prenant soin de tout son être au niveau physique, cérébral, intérieur et
respiratoire. Dans la dynamique de la vie à une vitesse accélérée se permettre de déposer ses bagages.
BATISCAN ET SAINT-STANISLAS
Batiscan
: Début : Mardi 25 février au 6 mai 2014
Saint-Stanislas : Début : Semaine du 24 février se terminant dans la 1ère semaine de mai 2014
Session de 11 cours de 19h15 à 20h30
Matériel requis : Tapis, couverture, coussin
Coût : 120.00$
Pour inscription, communiquez (418)328-4072

BAIN LIBRE
Piscine de l’école secondaire le Tremplin
HORAIRE
Mercredi : 19h à 20h15 (Bain familial)
20h15 à 21h (Entraînement en longueur)
Admission : 2.00$ (enfants)
3.00$ (adultes)
Session : 15 janvier au 14 mai 2014
Pour informations : communiquez avec Danie Crête au numéro 418-328-3330
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TAÏ CHI CHUAN
La tradition de L’école Yang
Mouvements santés
Formation le lundi à 18h
Débutant : 3 février 2014
Intermédiaire :24 février 2014
1 ier cours gratuit: le 3 février
Inscription avant le 30 janvier
Information Miriam Gélinas : 418 328-0341

Aimé Bernier
Président
Téléphone 418-328-3367

Email : aime.bernier@hotmail.com

F.A.D.O.Q. SAINT-NARCISSE — ACTIVITÉS FÉVRIER 2014
En février nous continuons avec nos activités diverses les lundis et les pratiques de danse les mercredis à
compter de 19h.
Notre soirée de danse mensuelle aura lieu le samedi 8 février 2014 au centre communautaire Henri-St-Arnaud à
compter de 20h avec en musique Diane et Marcel Charest.
Bienvenue à tous nos membres et amis !
Pour information : Aimé Bernier 418-328-3367.

CALENDRIER D'ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE FÉVRIER
Voici la programmation d'activités du mois de février de l'Association des Personnes
Aidantes de la Vallée-de-la Batiscan. Les activités se dérouleront au 660, Principale,
local 1 à St-Luc-de-Vincennes.
DATE
4 Février

ACTIVITÉS
Programme debout (1)

HEURE
13 h 15 à 15 h

11 février

Brunch de la St-Valentin
Inscription obligatoire
Dîner de la St-Valentin
Conférencière Marie-Sol St-Onge
Ste-Thècle
Inscription obligatoire
Programme debout (2)

9 h à 12 h

12 février

18 février
25 février

Ressources pour les aidants et
leurs aidés

10 h 30 à 14 h30

13 h15 à 15 h
13 h 15 à 15 h

Pour inscription et information veuillez communiquer au 1 855 284-1390.
Bienvenue à tous nos membres.
Madame Josée Gélinas, directrice
Association des Personnes Aidantes
de la Vallée-de-la-Batiscan
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SONDAGE D’INTÉRÊT
NOUVEAU ! Les Mardis de l’Agora
COURS DE DANSE EN LIGNE - ÉTÉ 2014

Niveau ‘’Débutant’’ pour tous!
Le Comité des Loisirs est heureux de vous proposer des cours de danse en ligne à l’été 2014
qui seront donnés par un professeur réputé et apprécié de la région, monsieur Bobby Houle.
Les cours se donneront à l’extérieur les mardis soir à l’Agora vers 19h.
En cas de pluie, les cours seront donnés à l’intérieur à la Salle Municipale.
Les cours offerts s’adressent avant tout aux « Débutants » et comprendront de la danse en ligne country
actuelle et de répertoire (danses qui se dansent partout) et de la danse en ligne sur de la musique
populaire, sociale, rétro et rock & roll. Il y en aura définitivement pour tous les goûts!
Nous prévoyons offrir environ 12 cours entre la fin mai et la fin août 2014.
Tout dépendant de l’intérêt, il sera possible d’offrir le même soir un deuxième cours à un prix minime
soit une « danse de partenaire/couple » et une danse « débutants-intermédiaires »
en alternance aux deux semaines.
Vous voulez vous amuser tout en faisant de l’exercice et en fraternisant avec d’autres personnes?
Venez seul, en couple ou entre amis et parlez-en autour de vous, vous ne le regretterez pas!

Un minimum de 15 élèves est requis pour partir le cours
Le prix est de 7 $ par soir/ par personne
Puisque nous devons réserver notre professeur rapidement,
nous vous invitons à vous inscrire avant le 7 février 2014.
Pour toute information et pour vous inscrire, contactez Linda MacCulloch au
418-328-3029 ou par courriel au lmacculloch@globetrotter.net
Ou
Lise Boulet au bureau municipal : 418 328-8645 ou l.boulet@saint-narcisse.com
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