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Fin de la 8ème saison à l’Agora 

 

Le mercredi 14 août dernier avait lieu la dernière représentation à l’Agora pour la saison  

estivale 2013.  Au nom de la population, je tiens à remercier madame Mireille Paquin pour son  

implication soutenue dans la réalisation des mercredis de l’Agora, et ce, depuis maintenant 8 ans. Merci 

à tous nos partenaires financiers qui nous permettent de présenter ces spectacles. Merci aussi à notre responsable 

de la collecte, monsieur Denis Chartier. Un grand bravo aux artistes qui se sont produits sur notre scène et merci à 

tous les spectateurs qui ont contribué par leur présence à ces soirées qui se veulent une façon différente d’animer 

notre milieu.  On se donne rendez-vous l’an prochain ! 

 

Animaux en liberté….à contrôler ! 

 

On nous a rapporté que sur certaines rues de même que dans certains rangs, des chiens en liberté circulent sur les 

terrains et viennent intimider les marcheurs ou les cyclistes qui passent devant leur résidence. Le règlement  

numéro 339 relatif aux animaux demande aux propriétaires de conserver leurs animaux attachés en tout temps ou 

à l’intérieur d’une clôture lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur résidence, car ils sont responsables de leurs animaux 

et s’exposent à des amendes qui peuvent être très importantes. Tous les citoyens et citoyennes doivent pouvoir 

emprunter toutes les artères publiques sans avoir crainte d’être importunés par des animaux en liberté.  

 

Chantiers municipaux en cours 

 

Les employés municipaux profitent des belles journées pour faire avancer plusieurs chantiers municipaux.  Ainsi, 

au cours des dernières semaines, ils ont complété la réfection des infrastructures sous la rue Hubert.  Nous  

prévoyons compléter l’asphaltage de cette rue uniquement au cours de l’été 2014, afin de permettre une meilleure 

compaction naturelle du sol avec un cycle complet de gel-dégel.   

 

Nos employés ont aussi réalisé des travaux d’empierrement de la coulée située derrière le 510 de la rue de 

l’Église, afin de corriger l’érosion des talus dû à la circulation importante de l’eau dans ce cours d’eau qui draine 

certaines rues et terres agricoles à proximité du périmètre urbain.  Les prochaines semaines seront consacrées au 

changement d’un ponceau dans le rang du Barrage et au creusage de fossé dans le rang Saint-Pierre afin  

d’améliorer le drainage.   

 

Bonne rentrée scolaire à tous nos étudiants, petits et grands ! 
 

 
Guy Veillette, 

Maire 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013 

 
En vertu des modifications législatives apportées depuis les élections de 

2005, toutes les municipalités du Québec seront en élections et tous les 

postes (maire et conseillers) seront ouverts aux candidatures.   

 
 

 

Voici donc les étapes importantes du processus électoral 2013 : 

 

 18 septembre : Avis public d’élection ;  

 

 20 septembre au 4 octobre à 16h30 : Période pour le dépôt d’une déclaration de  

candidature, laquelle doit comprendre la signature d’appui d’au moins 5 électeurs de la municipalité. 

Les formulaires requis pour la production d’une déclaration de candidature sont disponibles au bu-

reau municipal ;  

 

 4 octobre à 16h30 : Proclamation des candidats élus sans opposition ; 

 

 12 octobre au 22 octobre : Période potentielle de la révision de la liste électorale.  Pour voter, un 

électeur doit être inscrit sur la liste électorale et s’identifier en présentant l’un des documents  

suivants: carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport canadien, certificat de statut 

d’indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

 

 27 octobre : Vote itinérant  de 8h30 à 11h00 (Centre d’accueil et Villa St-Narcisse) 

            Vote par anticipation de 12h00 à 20h00 (Bureau municipal) 

 

 3 novembre : Jour du scrutin de 10h00 à 20h00  (Centre communautaire) 

 

Pour toute information prière de communiquer avec Monsieur Stéphane Bourassa, président d’élection 

au 418 328-8645. 

 

Quoique la période de dépôt des candidatures ne se termine que le 4 octobre à 16h30, nous devons nous  

préparer pour la tenue du jour du scrutin le 3 novembre. 

 

Aussi, les personnes intéressées à travailler comme scrutateur d’un bureau de vote, secrétaire d’un  

bureau de vote ou encore comme membre de la table de vérification de l’identité des électeurs 

n’ont qu’à communiquer avec Madame Lise Boulet au bureau municipal  du lundi au vendredi au  

418 328-8645 pour s’inscrire.  Ce travaille offre une rémunération non imposable selon le tarif décrété 

par le Gouvernement du Québec pour chacun des postes de travail. 
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AVIS  IMPORTANT 
 

EXCEPTIONNELLEMENT LE BUREAU  
 

MUNICIPAL SERA FERMÉ   
 

LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 
 

TOUTE LA JOURNÉE. 
 

SI URGENCE VEUILLEZ COMPOSER LE 
 

819 698-0759 / Stéphane 

 

   OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEURS OU ANIMATRICES 

 À LA MAISON DES JEUNES 
 

 

La maison des jeunes de Saint-Narcisse est présentement à la recherche de candidats pour le poste 

d’animateur ou animatrice. 
 

 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Centre communautaire Henri St-Arnaud (sous-sol) 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
 

Assurer la sécurité des jeunes (surveillance), effectuer des transactions (cantine), 

organiser et participer aux activités de la MDJ et aux activités de financement, entretenir les lieux. 
 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Description des compétences : la personne recherchée doit aimer être en contact avec des jeunes âgés 

entre 12 et 18 ans. Avoir une bonne capacité de communication et d’écoute et  faire preuve d’initiative. 
 

Qualités recherchées : responsable, autonome, prévenant, honnête, ponctuel, dynamique, créatif, fiable et 

juste. 
 

Précisions : être âgé de 18 ans et plus, travail principalement de soir et les fins de semaine. 

Salaire offert : à discuter 
 

Nombre d’heures par semaine : Entre 5h et 15h 
 

COMMUNICATION - date limite le 4 octobre 2013 

 

Par courriel : municipalite@saint-narcisse.com ou par la poste :  Municipalité de Saint-Narcisse 

            Poste d’animateur et animatrice 

            Maison des Jeunes   

            353, rue Notre-Dame   

            Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 



Municipalité de Saint-Narcisse 

                                      

                                       DATES POUR LE CALENDRIER  MUNICIPAL 2014 

 
À TOUS LES ORGANISMES ET COMITÉS 

SI VOUS CONNAISSEZ DÉJÀ LES DATES 

 DE VOS ACTIVITÉS 2014 
J’AIMERAIS LES RECEVOIR LE PLUS TÔT POSSIBLE 

CAR L’AUTOMNE 2013 S’ANNONCE CHARGÉ AVEC  

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 3 NOVEMBRE PROCHAIN 

VOUS POUVEZ ME LES ENVOYER PAR COURRIEL À : 
 

l.boulet@saint-narcisse.com 
                                                OU 

 

                                             LES DÉPOSER DIRECTEMENT AU BUREAU MUNICIPAL                                       

 

                                                MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 
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                               CAMP DE JOUR 
 

Vendredi le 9 août dernier, notre dynamique équipe d’animatrices composée d’Alice 

Désaulniers (Acajou), Virginie Arsenault (Jujube) et Alexandra Imhof (Androïde) 

mettaient fin avec regret à un été bien rempli à notre Camp de jour. 

 
 

Tout au cours de la saison, elles ont su divertir et amuser nos enfants et leurs offrir de belles sorties telles 

qu’aller cueillir des fraises à la Ferme Joviane, passer une journée au domaine du Grand R et une autre au 

parc de la Péninsule, participer à la journée de la Culture de la MRC des Chenaux en terminant avec une 

épluchette de blé d'Inde au plus grand plaisir des enfants.  Un merci particulier à Jocelyn Cossette et  

Viviane Hervieux qui ont collaboré en offrant la gratuité de la cueillette des fraises et en fournissant  

gratuitement le blé d’Inde, de même qu’aux Autobus Cossette pour la gratuité du déplacement lors de la 

cueillette des fraises.  Nous tenons aussi à remercier Canadian Tire de Trois-Rivières, le Centre des loisirs 

et la Maison des jeunes de Saint-Narcisse pour leur contribution financière afin de se procurer de  

nouveaux équipements.  Ce sont nos enfants qui en ont profité ! 
 

Nous vous attendons en grand nombre l’été prochain!!! 

 

Christine, Lise et Stéphane 

UN MESSAGE DU SERVICE DE CUEILLETTE DES ORDURES 
 

CUEILLETTE DES GROS MORCEAUX 
 

Il y aura cueillette de gros morceaux à compter de la  

semaine du 23 septembre au 18 octobre le jour de la  

cueillette. 
 

 

N.B. : « Les gros morceaux » : ça ne comprend pas les matériaux de construction ni les  résidus  

  domestiques dangereux : huile, peinture, batteries, appareils contenant des gaz réfrigérants,                        

           métal etc.  

 

Il y aura collecte des gros  

déchets (meubles et autres)  

du 23 septembre au  18 

octobre le jour de la cueillette 
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Conformément à l’article 22 de la Politique d’intégration des arts à l’architecture, une œuvre d’art  

enjolive depuis peu le mur maçonnerie bordant l’entrée principale du Centre d’hébergement et CLSC de 

St-Narcisse suite au projet d’agrandissement de la bâtisse maintenant complété. 

 

Ainsi, l’œuvre d’art intitulée « La grande Tablée », de l’artiste Jean-Pierre Gaudreau s’incorpore de belle 

façon au bâtiment respectant le programme d’intégration des arts. L’œuvre s’inspire de l’environnement 

immédiat du Centre d’hébergement et CLSC de St-Narcisse tel que le parc situé devant l’établissement et 

les espaces verts qui se trouvent à l’arrière du bâtiment en direction de l’église. Par extension, l’aspect 

végétal de ce projet ainsi que les accessoires de jardinage sont une référence à la campagne avoisinante et 

au travail de la terre qui, dans la région, a toujours inscrit l’agriculture comme une activité importante. En 

résumé, « La grande tablée », c’est une conversation animée faite de semences et de récoltes, de chaleur 

et d’eau.   

 

Également, l’œuvre agit en signature du bâtiment en affirmant la singularité, l’identité et la vocation du 

centre d’hébergement s’inspirant ainsi des trois (3) valeurs de l’établissement soit la dignité de la  

personne, la communication et l’unicité. Par son positionnement, l’œuvre peut être vue par l’ensemble 

des travailleurs et visiteurs qui affluent au centre d’hébergement, mais aussi par tous les résidents  

lorsqu’ils seront à la salle à manger. 

 

M. Michel Champagne, directeur général du CSSS Vallée-de-la-Batiscan, remercie toutes les personnes 

qui se sont impliquées dans le processus de sélection menant au choix de « La grande tablée » constituant 

une œuvre en parfaite harmonie avec la vocation de l’établissement et l’environnement du Centre d’hé-

bergement et CLSC de St-Narcisse.  

 

Amélie Germain-Bergeron 

Conseillère-cadre  

Aux communications 

418 365-7555 poste 5617 

De Gauche à droite : M. Gilles Maurais, président du conseil d’administration du 

CSSS Vallée-de-la-Batiscan, Mme Pascale Veillette, coordonnatrice des services 

d’hébergement secteur sud, M. Jean-Pierre Gaudreau, artisite producteur de 

l’œuvre, M. Michel Champagne, directeur général du CSSS Vallée-de-la-Batiscan 

et M. Michel Bordeleau, président de la fondation du Centre d’hébergement et 

CLSC de St-Narcisse  
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Centre d’action bénévole de la Moraine 

 

Nous tenons à aviser la population que le Centre d’action bénévole de la Moraine a repris ses activités 

depuis le 19 août. Par le fait même, nous sommes à la recherche de précieux bénévoles. 

 

Quelques heures par mois peuvent apporter une aide inestimable pour les bénéficiaires  

concernés par les différents services, qu’on pense aux aînés, aux enfants ou aux personnes  

démunies de notre municipalité. 

 

Pour le courrier des enfants, celui-ci offre aux élèves des écoles primaires de notre territoire  

l’opportunité d’exprimer ce qu’ils vivent, ce qui les préoccupe, leurs joies et leurs peines et les  

bénévoles répondent aux jeunes de façon confidentielle.  

 

Le service de popote roulante de St-Narcisse a également un urgent besoin de bénévoles cuisinières 

afin de concocter de délicieux repas à nos bénéficiaires de la popote, et ce ici-même, dans la  

chaleureuse cuisine du Centre. La popote se fait en équipe de deux.  

 

Le plaisir et le réconfort que ces services apportent n’a d’égal que la satisfaction de donner et d’offrir 

un immense soutien aux personnes concernées.  

 

La personne bénévole étant le partenaire et le maître d’œuvre du Centre d’action bénévole, il est  

important de dire ici ce qui le caractérise, soit son entière liberté, c’est-à-dire : la liberté du choix de 

son champ d’action; la liberté de la durée de son engagement; la liberté de partager ses expériences; la  

liberté face à la clientèle à aider et à servir. 

 

Nous serons heureux de vous compter parmi notre grande famille de bénévoles. Pour plus de  

renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 328-8600. Au plaisir de vous  

rencontrer. 

Municipalité de Saint-Narcisse 
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Nouveau cours « Initiation au Baladi » 
 

Si la demande le permet nous pourrons vous offrir la possibilité de suivre des cours 

 « Initiation au Baladi » 
 

Jour :  Le vendredi de 18h à 19h ou le dimanche de 18h30 à 19h30 (selon la demande) 

Endroit : Salle Municipale à compter de la fin de semaine du 20 septembre 2013 

Coût : 90$ pour 9 cours (non remboursable) 

Inscription : Avant le 17 septembre 2013. 
 

Pour le cours si vous voulez vous procurer une ceinture de « Baladi », vous pourrez en trouver à la tente 

des artisans lors du Festival Western de Saint-Tite. 
 

Inscription et information :  Christiane 819-384-3518 
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L’Université du troisième âge 

à Saint-Narcisse 
 

 

Si vous souhaitez : 

 

 Acquérir et partager des connaissances; 

 Explorer des questions liées aux temps actuels; 

 Développer des compétences nouvelles; 

 Vous donner l’occasion de découvrir, d’apprendre et de vous dépasser; 

 Stimuler votre mémoire afin de conserver son efficacité. 

 
Rappelons que vous êtes accepté sans préalables et sans égard au dernier diplôme obtenu. L’UTA 
permet l’accès sans contraintes : aucun travail, lecture obligatoire ou examen ne sont exigés. 
 

 SAINT-NARCISSE   
Salle municipale, 300 rue principale  

 
Éthique et politique: débats citoyens   

Claude Paris, Professeur retraité 
 

Mercredi 13h30 à 15h30 (25 septembre au 27 novembre)  
10 rencontres de 2h : 110 $ 

 

Nous avons tous des opinions politiques, mais nous n’avons pas toujours le temps d’en examiner les  

fondements. Au cours de nos rencontres, nous aborderons certaines questions de philosophie politique : 

les valeurs, la politique, la morale, la justice sociale, la démocratie, etc. Nous aborderons également  

certaines questions d’actualité liées à ces thèmes comme, par exemple, l’euthanasie, les  

accommodements raisonnables, la laïcité, le rôle souhaitable de la sanction pénale, la désobéissance  

civile, la distribution de la richesse.  Nous éviterons la partisanerie et le jargon afin d’ouvrir un espace 

de dialogue et de réflexion dans lequel chacun pourra se sentir à l’aise.  La philosophie peut fort bien 

traiter de choses concrètes. 

 
INSCRIPTIONS 

 
 La période d'inscription  est du 29 août au 20 septembre 2013  

Par téléphone:(819) 376-5011 # 2109  
Ou 

Par internet  www.uqtr.ca/uta 
Ou s’il reste des places disponibles, 

1 heure avant le 1er cours à Saint-Narcisse.  
 

Ouverture de dossier à l’UTA: 30$.   
 

Ces frais sont payables une seule fois lors de la première inscription 

 

http://www.uqtr.ca/uta%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ou%201%20heure%20avant%20le%20début%20du%20cours%20à%20Batiscan
http://www.uqtr.ca/uta%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ou%201%20heure%20avant%20le%20début%20du%20cours%20à%20Batiscan
http://www.uqtr.ca/uta%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ou%201%20heure%20avant%20le%20début%20du%20cours%20à%20Batiscan


 
ACTIVITÉS  DIVERSES ET MISE EN FORME À SAINT-NARCISSE 

 

AUTOMNE 2013 
 

INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE 

AÉROBIE SUR ÉCRAN 
 

Mardi de 19h à 20h 

Du 17 septembre au 17 décembre 

Endroit : Centre communautaire 

Coût : 25$ 

Inscription : Isabelle Cossette 

    418 328-4801 
 

                     Céline Gervais 

     418 328-0235 

ZUMBA 
 

Mercredi de 18h30 à 19h30 

Du 18 septembre au 20 novembre 

Endroit : Salle municipale 

Coût : 80$ ou en 2 vers. de 40$ 

Inscription : Céline Gervais 

    418 328-0235 
 

                     Bureau municipal 

                     418 328-8645 - Lise 

PROGRAMME PIED 
 

Mardi de 13h45 à 15h00 

Vendredi de 8h45 à 10h30 

Du 6 septembre au 19 novembre 

Endroit : Salle municipale 

Coût : gratuit 

Activité physique - prévention des 

chutes pour les 65 ans et plus 

Information  418 362-2727– 1705 

PROGRAMME  

VIACTIVE  

  
 

Mercredi de 9h30 à 10h30 

À compter du 18 septembre 

Endroit :  Salle municipale 

Coût : gratuit  

Activité physique pour les 50 ans 

et plus et aucune inscription à 

l’avance. 

Information: Cécile B. St-Arnaud  

                       418 328-8543 

 

CLUB DE 

SCRABBLE 
 

 

Mercredi de 13h30 à 15h30 

Du 4 septembre au 11 décembre 

Endroit : Bibliothèque / local  

                Société d’histoire 

Coût : gratuit 

Inscription : Micheline Thibeault 

                     418 328-3923 
 

 

 

 SOCCER  LIBRE 
 

 

 

«Possibilité d’utiliser les  

installations pour des joutes  

amicales et improvisées de soccer 

entre amis!» 
 

 

Jour :     Quand vous voulez! 

Date  :     Tout l’automne 

Endroit :  terrain de soccer, rue  de 

                l’Église 

Clientèle :  tous âges 

Appelez vos amis et apportez votre 

ballon! 
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COURS DE DANSE 
ENFANTS/ADOS 

  
Ballet jazz,  

Ballet classique,  
Danse contemporaine 

 

Mercredi soir 
heure à déterminer 

 

À compter du 11 septembre 
À l’École Notre-Dame 

290, rue Principale St-Narcisse 
 

Coût : 25$/mois 
 

Inscription / Information  
 

Loïska  819 247-0497 
 

(nous prendrons les inscriptions jusqu’au 
25 septembre) 

TAÏ CHI CHUAN 
 

La tradition de     
L’école Yang  
Mouvements santés 
 

Formation le lundi à 18h 
 

Débutant :  
9 septembre 2013 
 

Intermédiaire : 
30 septembre 2013 
 

1 ier cours gratuit: 9 septembre  
 

 Inscription  avant  
le 6 septembre 2013 
 

     Information  
 

Miriam Gélinas 418 328-0341 

   PRATIQUE DE   
DANSE DE GROUPE  
    ET DE LIGNE  

 

Lundi 19h à 21h débutant 
Mercredi 19h à 21h intermédiaire 
 

À compter du 16 -18 septembre  
Endroit : Centre communautaire 
Coût :  2.50$ par pratique 
Aucune inscription requise, 
seulement vous présenter. 
 

Le 2e samedi de chaque mois il y 
a une soirée de danse pour  
pratiquer toutes vos danses,  
suivi d’un excellent goûter. 
 

Information : Aimé Bernier 
                        418 328-3367 
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