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Une très bonne nouvelle en lien avec nos infrastructures
Jeudi le 19 décembre à l’École Notre-Dame avait lieu une conférence de presse en compagnie
de madame Noëlla Champagne, députée de Champlain à l’Assemblée Nationale. Madame
Champagne est venue annoncer une aide financière de 50 % d’un projet estimé à 3 millions de dollars
pour l’intégration d’un nouveau puits d’eau potable. Ce projet permettra de sécuriser notre approvisionnement en
eau potable par l’ajout d’environ 85 000 gallons d’eau par jour. Les coûts identifiés serviront à la construction
d’un bâtiment de captation, de l’installation des équipements de pompage, d’une conduite d’amenée de même que
les coûts de mise à niveau des équipements de traitement de l’eau. Une très bonne nouvelle pour toute notre
communauté !
Noël des enfants
Le dimanche 6 décembre dernier avait lieu le Noël des enfants, activité organisée par un comité de bénévoles sous
l’habile direction de Christine Trudel et Lise Boulet. Plus de 120 enfants ont ainsi pu recevoir un cadeau du Père
Noël lors de cette activité spéciale. Des jeux gonflables étaient même installés dans le centre communautaire pour
l’occasion. Le décor créé pour cet événement était encore une fois féérique. Bravo aux bénévoles qui passent du
temps pour embellir nos espaces publics qui profitent à tous !
Patinoire et anneau de glace déjà ouverts
Avec le froid et la neige que nous avons reçu au cours du mois de décembre et grâce au travail acharné de
monsieur André Ayotte, notre patinoire, de même que l’anneau de glace sont déjà accessibles à toute la
population. Vous êtes invités à profiter de ces installations pour mieux profiter de l’hiver. Merci à André pour ce
travail remarquable accompli année après année sur nos plateaux sportifs. Nous recevons régulièrement des
commentaires très positifs à l’effet que la patinoire et l’anneau de glace de St-Narcisse sont parmi les plus beaux
en région. Un grand Bravo à ce bénévole exceptionnel !
Avec Noël qui est à nos portes, je veux profiter de l’occasion pour souhaiter à toute la
population de vivre une période des Fêtes plein de belles rencontres et de bons moments.
Ayons toutefois une belle pensée pour ceux qui sont seuls, les gens qui sont malades et
qui ne peuvent être auprès des leurs pour célébrer. Un très joyeux Noël à tous et à
toutes !

Guy Veillette, maire
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
REVENUS
Recettes de taxes
Taxes spéciales service de la dette assainissement
Tarification services aqueduc
Tarification services traitement eaux usées

1 118 676$
51 534$
130 851$
44 388$

Ordures, recyclage

114 315$

Service de la dette

14 279$

Total des taxes

1 474 043$

Paiement tenant lieu taxes centre d'accueil

45 712$

Paiement tenant lieu taxes école

13 248$

Paiement tenant lieu taxes terre publique

3 256$

Péréquation

29 900$

Total

92 116$

Autres revenus sources locales

96 289$

Autres services rendus

74 321$

Total
Autres revenus (permis/licences chiens)

170 610$
6 450$

Droits de mutation immobilière

12 500$

Droits sur les carrières et sablières

20 000$

Amendes

5 000$

Intérêts

13 100$

Total

57 050$

Transferts inconditionnels

145 556$

Transferts conditionnels

2 247 808$

Total

2 393 364$

Financement à long terme des immobilisations

1 527 024$

Appropriation du surplus
TOTAL DES RECETTES
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268 872$
5 983 079$
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
Voirie
Chemins d'hiver
Éclairage rue et circulation
Total
HYGIÈNE DU MILIEU
Distribution de l'eau potable
Étangs - eaux usées
Total
COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION
Ordures ménagères
Enfouissement sanitaire
Cueillette sélective
Total
PARTICIPATION OMH +Politique familiale

389 831$
170 396$
97 028$
70 892$
33 296$
201 216$
59 864$
51 557$
111 421$
64 405$
62 656$
49 893$
176 954$
6 006$

SUBVENTION ORGANISMES +
Bourse Théodore-Baril

14 000$

URBANISME - ZONAGE-DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

81 064$

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire
Salle municipale
Patinoire
Parc et terrain de jeux
Bibliothèque
Gymnase
École
Maison Dupont
Autres (Parc Rivière Batiscan, Camp de jour, loisirs)
Total
DÉPENSES À DISTRIBUER
Machinerie et véhicules
Garage municipal
Entrepôt Ata-Sol
Total
FRAIS FINANCEMENT
Capital
Intérêt
Frais de banque
Total

24 809$
13 570$
4 337$
18 597$
28 238$
19 151$
20 485$
1 337$
11 886$
142 410$
168 445$
32 341$
4 998$
205 784$
420 300$
85 089$
200$
505 589$

TOTAL DES DÉPENSES

2 004 671$

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT *

3 978 408$
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Ameublement et équipement de bureau

8 000$

Chemins, rues, routes et trottoirs

157 964$

Conduites d’eau potable

26 836$

Conduites d’égout

431 864$

Édifices administratifs

228 429$

Mise aux normes

3 017 115$

Œuvre d’art

500$

Parc et terrains de jeux

96 500$

Sécurité incendie

11 200$

TOTAL ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

3 978 408$

Variation des taux des différentes taxes
pour l'exercice financier 2014
Taxe foncière générale
Taxe d'enlèvement et transport des ordures
Taxe de recyclage
Taxe règlement 369 trottoir en partie au secteur
Taxe règlement 369 améliorations locatives,
tarif fixe/dette
Taxe du règlement des chiens
Taxe d'aqueduc - tarif minimum au compteur
Taxe d'aqueduc - surplus de 24 000 gallons
Taxe règlement 370
Recherche d’eau 25% à l’ensemble
Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, tarif minimum
Taxe règlement 359
Assainissement 25% à l’ensemble
Taxe règlement 359
Assainissement 75% au secteur
Taxe d’assainissement opérations
Taxe règlement 435 - services Philippe-Baril
Taxes règlement 459 - Rang 2 nord
Taxes règlement 468 - Chute Nord

Taux global de taxation
4

2013

2014

Variation

0,9065/100$ d'évaluation
66,42$/unité
53,65$/unité
2,0028$/m.l.

0,9065/100$ d’évaluation
69,57$/unité
55,07$/unité
-

0
3,15$
1,42$
(2,0028$)

42,10$

-

(42,10$)

15$/chien
180$/unité
1,85$/1000 gallons

15$/chien
180$/unité
1,85$/1000 gallons

0
0
0

0,0015$/100$ d’évaluation

-

(0,0015$)

120,00$/unité

81,00$/unité
17,835$/m.l.
489,59$/ unité
1128,63$/unité

0,0142$/100$ d’évaluation
0,0881$/100$ d’évaluation
81,00$/unité
17,851$/m.l.
570,99$/unité
1 134,75$/unité

1.1981 / 100$

1.1986 / 100$

0,0145$/100$ d’évaluation
0,0911$/100$ d’évaluation

(0,0003$)
(0,003$)
0
0,016$
81,40$
6,12$
0,0005/100$
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PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES
QUÉBEC / MUNICIPALITÉS
LA DÉPUTÉE NOËLLA CHAMPAGNE ANNONCE
UNE AIDE GOUVERNEMENTALE DE PLUS DE 1,5 M$
À LA PAROISSE DE SAINT-NARCISSE
POUR L’ALIMENTATION ET LE TRAITEMENT
DE SON EAU POTABLE
La députée de Champlain et présidente de la Commission de
l’aménagement du territoire, madame Noëlla Champagne, au
nom du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, ministre des Transports et député
de Jonquière, monsieur Sylvain Gaudreault, est heureuse
d’annoncer que la Paroisse de Saint-Narcisse bén
éficiera d’une aide gouvernementale de 1 508 559 $ pour
l’alimentation et le traitement de son eau potable. Cette aide
provient
du
Programme
d’infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM).
« Je suis très heureuse du soutien de notre gouvernement à la Paroisse de Saint-Narcisse pour la
mise en oeuvre de ces importants travaux d’infrastructures en eau. La réalisation de ce projet
représente un investissement des plus précieux pour l’avenir de la paroisse qui pourra offrir une eau
de consommation de qualité et en quantité suffisante, favorisant ainsi la bonne santé et le mieux-être
de ses citoyennes et citoyens. L’accès à une eau potable de qualité est un droit fondamental, un
service essentiel pour tous », a déclaré la députée Champagne.
Le projet de la Paroisse de Saint-Narcisse vise l’aménagement d’un nouveau puits de production
d’eau potable, incluant la construction d’un bâtiment de service pour y abriter les équipements requis,
et la mise en place d’une conduite d’approvisionnement en eau potable nécessaire à son
raccordement au réservoir d’eau potable actuel. Le projet comprend également l’installation d’un
système de désinfection à l’hypochlorite de sodium, l’ajout de nouvelles pompes et d’équipements de
télécommunication, la construction d’un autre bâtiment de service à proximité du réservoir d’eau
potable actuel ainsi que le réaménagement de la mécanique de pompage à l’un des puits existants.
Divers travaux compléteront ce projet.
Ces interventions permettront de remédier au manque d’eau potable et ainsi répondre aux besoins
actuels et futurs de la Paroisse de Saint-Narcisse en plus de permettre le renouvellement
d’infrastructures déficientes ou désuètes.
La réalisation de ce projet nécessite un investissement maximum admissible de 3 017 117 $, en vertu
du volet 1.4 du PIQM. Le gouvernement du Québec contribue 1 508 559 $ à ce projet tandis que la
Paroisse de Saint-Narcisse y investit un montant de 1 508 558 $.
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Linda MacCulloch, Conseillère- Siège no. 4

Bonjour à tous,
Considérant que j’ai été élue par acclamation lors des dernières élections municipales, je n’ai pas eu la
chance de faire du porte à porte pour vous rencontrer et me présenter à vous. J’ai cru bon le faire par
l’intermédiaire de notre info-municipal.
J’ai 54 ans et je serai bientôt retraitée de la fonction publique fédérale après 32 années de service. Je
suis une herboriste et jardinière de passion, amoureuse de la nature, d’alimentation saine, de la
musique et qui rêve de voyager à bord d’un petit motorisé avec ma conjointe Denise avec qui je
partage les mêmes aspirations d’un monde meilleur pour tous.
Les valeurs les plus importantes pour moi dans la vie sont l’intégrité, l’équité et l’égalité pour tous.
J’ai choisi de venir vivre à St-Narcisse il y a presque 10 ans. Le fait d’arriver d’ailleurs peut parfois
apporter une autre vision des choses. J’ai envie de m’investir à répondre aux besoins de tous les
citoyens sans discrimination de leur statut social. J’ai envie de faire valoir mes idées qui parfois
semble un peu différentes de la masse mais qui ont toujours pour but l’amélioration de la qualité de vie
pour tous et dans l’intérêt de la majorité.
Les sujets qui me touchent et m’interpellent sont ceux qui touchent l’environnement et la santé des
humains, de la faune et la flore. Il sera donc important pour moi de proposer des idées qui iront dans le
sens d’améliorer et protéger notre environnement localement ainsi que mettre de l’avant des actions
pour protéger les gens qui y vivent. Vivre dans un endroit sain et sécuritaire ou il fait bon vivre est une
priorité pour moi.
Au plan du développement économique, je proposerai des idées pour favoriser davantage l’implantation de petites entreprises, des commerces et des petites entreprises agricoles familiales et biologiques
afin de diversifier et dynamiser le milieu économique de notre municipalité.
J’aimerais aussi aider à développer des nouveaux projets artistiques et culturels diversifiés, réalistes et
dynamiques qui attireront chez nous les touristes qui auront envie de passer nous voir mais aussi d’y
rester quelques jours.
Il y va de soi qu’il faut continuer à maintenir et améliorer ce qui existe déjà et ce qui est essentiel au
bon fonctionnement de la municipalité dont les routes et les infrastructures.
Je suis fière de travailler auprès de gens compétents et consciencieux qui font partie du Conseil. Je
peux vous assurer que cette équipe travail fort pour le développement de notre municipalité tout en
appliquant une saine gestion des finances. Après quelques mois en poste, je peux juste confirmer que
vous avez eu raison de faire confiance à nouveau aux élus déjà en poste depuis longtemps car ils font
un travail professionnel et honnête et ce, dans le meilleur intérêt de la communauté.
Je tiens aussi à remercier nos employés du bureau municipal pour leur accueil chaleureux lors de mon
entrée en fonction et je les félicite pour leur dévouement et professionnalisme envers la municipalité et
ces citoyens.
Si vous avez des questions, des préoccupations ou des idées à partager, je suis disponible pour en
discuter avec vous. N’hésitez pas à me contacter au 418-328-3029 ou à l’adresse courriel suivante
lmacculloch@globetrotter.net.
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Branchez-vous sur notre Facebook
Citoyens et amis de Saint-Narcisse
Vous voulez tout savoir sur tout ce qui se passe à St-Narcisse?
Vous ne voulez rien manquer des activités culturelles, sportives ainsi que les évènements spéciaux qui se
passent chez nous?
Vous voulez connaître les diverses activités qui se passe sur le territoire de la MRC des Chenaux?
Vous voulez apprendre les nouvelles de l’heure et messages importants dès leur affichage?
Alors ‘’branchez-vous’’ dès maintenant sur notre page Facebook « Citoyens et amis de Saint-Narcisse ».
En cliquant « J’aime », suivi de « recevoir les notifications » et « afficher dans le fil des nouvelles », vous
ne manquerez plus jamais rien de ce qui se passe chez nous! Invitez vos voisins à en faire autant.

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
met en place un défibrillateur qui sauve des vies
à Saint-Narcisse
La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (FMC)
souligne le déploiement d’un défibrillateur externe automatisé (DEA)
qui sera partagé de manière saisonnière entre le Parc de la rivière
Batiscan et la municipalité de Saint-Narcisse grâce à l’appui de ses
commanditaires nationaux, la Fondation Boston Pizza et l’organisme
The Cowan Foundation.
Mme Lysette Boivin, directrice régionale
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC,
M. Phlippe Guilbeault-Verville du parc de la
rivière Batiscan et Guy Veillette, maire de
Saint-Narcisse

Ces deux organismes se sont faits les champions du programme national d’accès public à la défibrillation de la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC du Canada.

Les dons combinés de la Fondation Boston Pizza et de
l’organisme The Cowan Foundation permettront de faire
l’acquisition de DEA, de prévoir une formation, puis de les mettre en place dans des lieux publics partout
dans la province, dont à Saint-Narcisse.

Tu cherches un emploi ?
Tu as entre 16 et 35 ans ?
Le Carrefour jeunesse-emploi
Trois-Rivières/MRC des Chenaux
Peut t’aider à :





mettre ton CV à jour,
écrire une lettre de motivation à la hauteur de tes ambitions,
te remettre des listes d’employeurs potentiels,
voir des trucs pour l’entrevue et plus encore !

Tu n’as qu’à nous téléphoner pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en emploi, nos services sont
gratuits !
Contact Marilyn au 418 362-3109
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L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
DANS LES MRC DES CHENAUX
Session hiver 2014, aux personnes de cinquante ans et plus
Si vous souhaitez :







Acquérir et partager des connaissances;
Explorer des questions liées aux temps actuels;
Développer des compétences nouvelles;
Apprendre pour le plaisir tout en vous donnant l’occasion de vous dépasser;
Stimuler votre mémoire afin de conserver son efficacité;
Élargir votre réseau social.

Rappelons que les personnes de 50 ans et plus sont acceptées sans égard au dernier diplôme obtenu.
L’UTA permet l’accès sans contraintes : aucun travail à la maison, ni examen.
SAINT-NARCISSE
Salle municipale, 300 rue principale (près de l’église)
Histoire de l’art
Danielle Julien, professeure et artiste peintre professionnelle
Lundi 13h30 à 16h00 (3 février au 7 avril)
10 rencontres de 2 heures et demie (25 heures)
137.50 $
Ce cours permet de vous familiariser avec les grands courants artistiques qui ont marqué le 19 ième
siècle et le début du 20ième siècle. De l’impressionnisme à l’art abstrait et informel, vous pourrez
apprécier l’œuvre des peintres célèbres tels que Cézanne, Monet, Gauguin, Matisse, Picasso, Dali,
Van Gogh et bien d’autres.
INSCRIPTIONS
La période d'inscriptions débute le jeudi 9 janvier 2014
jusqu’au vendredi 24 janvier 2014
en ligne par internet : www.uqtr.ca/uta
ou, s’il reste des places disponibles,
1 heure avant le début du 1er cours à Saint-Narcisse.
Informations : (819) 376-5011 poste : 2109; (418) 328-3146
Ouverture de dossier à l’UTA: 30$
Ces frais sont payables une seule fois lors de la première inscription

Aimé Bernier
Président
Téléphone 418-328-3367

Email : aime.bernier@hotmail.com

Joyeuses Fêtes !

F.A.D.O.Q. Saint-Narcisse
DÉBUT DES ACTIVITÉS 2014
Les activités débuteront avec notre soirée de danse mensuelle le samedi 11 janvier 2014 au centre
communautaire Henri-St-Arnaud à compter de 20h. Quant aux activités diverses elles débuteront le lundi
13 janvier à 19h suivi des pratiques de danse le mercredi 15 janvier à 19h.
Pour information : Aimé Bernier 418-328-3367.
Bienvenue à tous les membres et à leurs amis.
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NOËL DU PAUVRE
MERCI D’AVOIR ÉTÉ LÀ !
Encore une fois cette année, les citoyens de Saint-Narcisse ont démontré leur grande générosité en
permettant d’amasser plus de 4 350 $ lors du téléthon du 6 décembre dernier. Pour la période des Fêtes
2013, ce sont 35 familles de Saint-Narcisse dans le besoin qui pourront bénéficier d’assistance avec vos
dons.
Monsieur Jacques Dubreuil et l’équipe de bénévoles du Noël du Pauvre, tiennent à remercier
chaleureusement tous les donateurs de l’édition 2013. Les sommes amassées cette année confirment la
préoccupation des citoyens de Saint-Narcisse à supporter les personnes de leur communauté dans le
besoin.
Nous profitons, par la même occasion, pour souhaiter à tous, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de prospérité pour l’année 2014. Que ce temps de l’année soit une opportunité pour fraterniser avec vos
parents et amis.

PRÊT DE RAQUETTES
Toute personne qui réside sur le territoire de la Vallée-de-la-Batiscan peut emprunter les raquettes même
si elle n'habite pas dans la municipalité où le point de service se trouve.
Les raquettes sont disponibles depuis le 16 décembre.

Endroit

Téléphone

Batiscan

Champlain

Salle des loisirs

Centre du
Tricentenaire

181, rue de la
Salle

418 362-2605

Notre-Dame-duMont-Carmel

Maison des jeunes

961, rue NotreDame

801, rang Saint-Louis

819 295-3166

819 537-7682

Sainte-Anne-dela-Pérade
Aréna municipal
161, rue Gamelin

418 325-2920

Saint-Narcisse

Maison des
jeunes
1, Place du Centre
(sous-sol)
418 328-3636

PROGRAMME PIED
Activité physique - prévention des chutes pour les 65 ans et plus
Mardi de 8h45 à 10h30
Vendredi de 8h45 à 10h30
Du 28 janvier au 18 avril 2014
Endroit : Salle municipale
Coût : gratuit
Information 418 362-2727– 1705
Madame Hélène Marcouiller, thérapeute en réadaptation physique, se fera un plaisir d’agir à titre
11 à 15.
d’animatrice et de formatrice du programme PIED. Le nombre de participants est limité
Hâtez-vous!
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NOUVEAU! POUR LES AMATEURS DE PLEIN-AIR
COURS DE CARDIO-NATURE / COURS DE MARCHE NORDIQUE
DU 13 JANVIER AU 21 MARS 2014
Cours de Cardio-nature :
Séance d'entraînement extérieur, comprenant cardio, musculation et étirements pour les gens
désirant garder la forme tout en profitant du plein-air. Mardi 13h-14h et/ou Jeudi 18h-19h
(Saint-Narcisse)

Cours de marche nordique :
Technique de marche en plein-air basée sur les principes de ski de fond et impliquant 80%
des muscles du corps. De plus en plus populaire par sa simplicité et son accessibilité.
Mardi 10-11h (St-Narcisse) et/ou Mercredi de 18h à 19h en alternance avec
Ste-Geneviève, St-Stanislas et St-Narcisse selon le nombre d’inscriptions dans chacune
des municipalités.
Séances de cours interchangeables sur le territoire de
même cours), programmation complète de la MRC sur demande.
Coût pour 10 semaines:

la

MRC

des

Chenaux

(dans

le

1fois/semaine 70$
2fois/semaine 115$
Occasionnel 15$/séance

Minimum de 6 inscriptions requises.
Pour inscriptions et informations : Caroline Pelletier, entraîneure certifiée - 418 707-9090
facebook Activ'Action Mise en forme

HORAIRE DES FÊTES
2013-2014
LET de la Régie
Veuillez prendre note que, le 25 décembre 2013 ainsi que le 1er janvier 2014, les lieux d’enfouissement
techniques (LET) de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain seront fermés.
En ce qui concerne les autres journées de la période des fêtes 2013-2014, les installations seront ouvertes selon l’horaire régulier.
Prendre note que, pour le site d’enfouissement de Saint-Étienne, pour les jeudis et vendredis suivant Noël (26
et 27 décembre) et le jour de l’An (2 et 3 janvier 2014) l’heure de fermeture sera prolongée jusqu’à 20 h au
lieu de 18 h.
La Direction
Les dirigeants et le personnel du Centre d’action bénévole de la Moraine tiennent
à vous exprimer leurs meilleurs souhaits pour une bonne et heureuse année. Nous
profitons de l’occasion pour remercier toute la population ainsi que nos
nombreux partenaires pour votre grande générosité car cette belle grande chaîne
de solidarité nous a permis de distribuer 93 paniers de Noël auprès de familles et
personnes des 4 municipalités desservies par le Centre. Merci beaucoup de votre
perpétuelle collaboration aux activités et services offerts par le Centre d’action
bénévole.
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NOUVEAU POUR LES AMATEURS ZUMBA!
2 COURS PAR SEMAINE VOUS SONT OFFERTS
DÈS LE 20 JANVIER 2014
La Zumba est un programme d'entraînement physique combinant des éléments d'aérobie et de danse.
Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses latines telles la salsa, le merengue, le cumbia,
mais aussi de styles variés comme le bollywood, la danse du ventre ou le swing.
Lieu :
Jour :
Soir :

Salle municipale
Lundi de 9h30 à 10h30 à compter du 20 janvier 2014 (10 semaines)
Mercredis de 18h30 à 19h30 à compter du 22 janvier 2014 (10 semaines)

Coût pour 10 semaines :

1fois/semaine 70$
2fois/semaine 115$

Pour inscriptions et informations : Céline Gervais 418 328-0235

COURS DE DANSE ENFANTS/ADOS
SESSION D’HIVER
À COMPTER DU MERCREDI 8 JANVIER 2014
(Ballet jazz, ballet classique, danse contemporaine)
Endroit :
Coût :
Inscriptions :
Questions :
Site internet :

École Notre-Dame 290, rue Principale St-Narcisse
25$/mois
du 8 au 21 janvier 2014 : Loïska 819 247-0497
info@clemencecarpentier.com
ClemenceCarpentier.com

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
Joyeuses Fêtes et Bonne année!

CONCERT DE NOËL
Dimanche le 15 décembre dernier avait lieu le concert de Noël. Nous vous remercions de
votre présence malgré la tempête et grâce à vous on a pu remettre un montant de 1 000$ à
la Fabrique pour la rénovation du clocher.
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LE COMITÉ DU NOËL DES ENFANTS DE SAINT-NARCISSE
REMERCIE TOUS CES COMMANDITAIRES ET BÉNÉVOLES

Le 8 décembre dernier avait lieu la journée du Noël des enfants. Cette journée féérique a été encore un
grand succès et c’est grâce à nos généreux commanditaires ainsi qu’à plusieurs bénévoles qui ont
participé à la réalisation de cette magnifique activité.
MERCI À VOUS...

Aux Bonheurs Partagés Saint-Maurice
Canadian Tire Trois-Rivières
Centre des Loisirs Saint-Narcisse
Clément Morin Trois-Rivières
Dépanneur St-Narcisse Pétro-T
Halte 359 St-Narcisse
Intermarché St-Narcisse
Jouets Frimousse
Maryline Tremblay photographe

Municipalité de Saint-Narcisse
Parc de la rivière Batiscan
Pharmacie A. Masson et K. Veillette
Pizzeria « 67 » Saint-Narcisse
Place Biermans Shawinigan
Rythme FM 100,1 et 106,9 Mauricie
Unicoop Saint-Narcisse
Unimat St-Narcisse
Vallée du Parc Shawinigan

Un « merci spécial » à Monsieur Michel Brouillette qui cette année a innové en nous présentant
tout au long de l’après-midi des vidéos du dépouillement de l’arbre de Noël 1986 et du Noël des enfants
2010. Monsieur Brouillette, on vous dit MERCI d’être aussi généreux de votre temps.
Merci également à tous ceux qui ont apporté des denrées qui servent à garnir les paniers de Noël
pour les familles dans le besoin.
Le Comité,
Christine Trudel, Joanick Trudel, Annie Nobert et Lise Boulet
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