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Un dernier sprint de travaux avant l’hiver 
 
Les employés municipaux sont à faire le dernier sprint des travaux de mise aux normes de 

l’eau potable avant la saison hivernale.  Plusieurs auront remarqué un nouveau bâtiment situé  
derrière le réservoir d’eau potable près du bureau municipal. Ce nouveau bâtiment servira à accueillir les  
équipements de traitement de l’eau potable et les systèmes de contrôle pour l’eau potable, en plus des pompes 
d’urgence et la génératrice nécessaire en cas de panne de courant.  Cette génératrice viendra remplacer le moteur 
diésel qui était installé dans le petit bâtiment situé sur le réservoir.  Ce projet devrait être complété au printemps 
prochain. 
 
1er anniversaire du nouveau Pizzéria 67 
Le 17 novembre dernier avait lieu un souper anniversaire au restaurant Pizzéria 67.  En effet, les deux  
propriétaires, Samuel Cloutier et Maxime Normandin avaient déroulé le tapis rouge et convié la clientèle pour un 
souper fondue, soulignant l’anniversaire de prise de possession du restaurant par les deux dynamiques jeunes 
hommes. 
 

Le restaurant était rempli à pleine capacité.   Cette soirée a été une belle occasion de rencontres pour les citoyens, 
les clients, la famille et les amis des deux propriétaires.  On m’a invité à prendre la parole lors de cette soirée et à 
effectuer le tirage de prix de présence qui ont été offerts par des fournisseurs locaux et régionaux.   
 

Bravo à ces deux dynamiques jeunes hommes qui ont investi temps, efforts et argent pour maintenir un  
restaurant de qualité dans notre communauté.  Je vous invite à les encourager régulièrement, afin d’assurer le 
succès de cette entreprise ! 
 
Des entrepreneurs qui se démarquent 
J’ai profité de cette occasion spéciale pour remettre une plante aux deux 
propriétaires.  Cette plante, offerte par le Carrefour jeunesse-emploi de 
Trois-Rivières/MRC des Chenaux, visait à souligner l’apport de jeunes  
entrepreneurs dans notre communauté à l’occasion de la semaine  
nationale de l’entrepreneuriat.  Notre milieu est riche de jeunes hommes 
et femmes qui entreprennent avec confiance.  Soyons fiers d’eux !    
Encourageons-les ! 

 

Pour sa part, David Gélinas, un nouvel entrepreneur de notre communauté a aussi reçu une plante de la part du 
CLD des Chenaux pour souligner les efforts qu’il consacre dans le développement de son entreprise.  David,  
propriétaire de « DA, image de marque » est la personne qui a développé la nouvelle signature visuelle de la  
municipalité et qui a travaillé au développement d’une image de marque pour la municipalité de Saint-Narcisse. 
 
Bravo à nos jeunes gens d’affaires !  Nous sommes fiers de vous ! 

 
Guy Veillette, maire 
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                             AVIS PUBLIC  
 
 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par Stéphane Bourassa, directeur général de  
Municipalité de Saint-Narcisse, que : 
 
En vertu de l’article 148 du code municipal du Québec, le Conseil de la Municipalité de  

Saint-Narcisse, à une séance ordinaire tenue le 3 novembre 2014, a adopté son calendrier des 

séances ordinaires pour l’année 2015 qui se tiendront aux dates et aux heures indiquées  

ci-dessous : 

Heure du début des séances : 19 h 30 

 

 

 

 

 

 

Donné à Saint-Narcisse, ce vingtième  jour de novembre 2014. 
 
 
 

Stéphane Bourassa  
Directeur général  

12 janvier 2 février 

2 mars 7 avril 

4 mai 1 juin 

6 juillet 3 août 

8 septembre 5 octobre 

2 novembre 7 décembre 

 
Rendez-vous à votre bibliothèque municipale  
et profitez : 
 
 Des milliers de documents adultes ou jeunes ; résultant de  

l’addition et du partage de votre collection locale à la collection 
régionale du Réseau BIBLIO. 

 
 Du service de prêt entre bibliothèques pour recevoir des documents qui ne sont pas  

disponibles à votre bibliothèque.  
 
 D’activités culturelles de toutes sortes : heure du conte, conférence. 
 

                       OU 
 

Rendez-vous en ligne à www.mabibliotheque.ca/cqlm et découvrez l’accès 
aux services suivants. Grâce à votre NIP BIBLIO 
 
Accédez à votre dossier d’usager pour : 
 
 Renouveler vos prêts, réserver un document et créer des listes de lecture. 
 Consulter des livres et ressources numériques, encyclopédies, journaux, cours de 

langues, cours de bureautique, documentaires.  
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Êtes-vous prêts pour l’hiver? 
 
Les conditions climatiques québécoises nous apporteront sous peu, un beau  
tapis blanc.  Notre véhicule doit être prêt avant l’arrivée de la neige si nous  
voulons éviter des ennuis. Notre conduite aussi doit être adaptée aux  
conditions climatiques. En combinant ces deux facteurs, vous circulerez de  
façon plus sécuritaire et serez plus à l’aise à affronter les différentes  
températures.  
 

Voici quelques rappels importants :  
 
 La date limite pour installer les pneus d’hiver OBLIGATOIRES : 15 DÉCEMBRE 

(n’attendez surtout pas à la dernière minute car vous jouez avec votre sécurité). Avant de 
les faire installer, assurez-vous qu’ils sont encore en bon état en faisant vérifier leur 
usure. C’est la loi et surtout, c’est votre sécurité qui est en jeu. 

 Adaptez votre conduite aux conditions climatiques : pluie, neige, brouillard… Des 
plaques de glace peuvent se trouver à différents endroits. Voici quelques conseils :  
Dégager les vitres de votre véhicule en enlevant la neige, la glace ou la saleté afin  
d’optimiser votre visibilité; Ralentir graduellement en évitant de freiner brusquement; 
Augmenter la distance entre le véhicule qui vous précède et le vôtre; Par mauvais temps, 
allumez vos phares pour être visible de tous les angles; Réduire votre vitesse, même en 
bas de la limite indiquée, si les conditions de visibilité sont réduites. 

 
Bref, adaptez votre vitesse et votre conduite vous évitera bien des ennuis. Et si vous vous  
considérez comme un conducteur aguerri, soyez tout de même vigilant car  c’est le  
comportement des autres usagers de la route qui peut vous jouer des tours.  
 
Avant de partir, il est possible de connaître l’état des routes en composant le 511 ou en  
consultant le site Web du ministère des Transports au www.quebec511.info/fr/index.asp 

http://www.quebec511.info/fr/index.asp
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-NARCISSE 
Élection d’un nouveau bureau de direction 

  

Lors de l’assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de  

Saint-Narcisse, tenue le 5 octobre 2014, les membres ont réélus huit des neuf 

administrateurs. L’administrateur sortant, M. André Veillette, a été remplacé 

par Mme Jocelyne Quessy. 
 

Les administrateurs se sont réunis et ont nommé : 
 

Mme Mariette Jacob,  à la présidence 

M. Henri-Paul Cossette, à la vice-présidence 

Mme Jocelyne Quessy, au secrétariat et à la trésorerie 
 

Le conseil d’administration est complété par les administrateurs (es) suivant : 
 

Mme Denise St-Arnaud  Mme Martienne Veillette 

Mme Lise Veillette   Mme Mireille Paquin 

M. Clément Jacob   M. Pierre-André Paquin 
 

Merci à M. André Veillette et bienvenue à Mme Jocelyne Quessy.  

Bon mandat à tous pour la suite des choses. 
  

Pierre-André Paquin, administrateur et président sortant 

GYMNASE ET SALLE D’ENTRAÎNEMENT 
Bilan et programmation hiver 2015 
 

La session d’automne des activités du gymnase tire à sa fin. Il est temps de faire le bilan de 
cette première session et de préparer la session d’hiver 2015. 
 

Pour la session d’automne, nous avons maintenu une affluence moyenne de 90 personnes qui 
ont participé à une activité par semaine. Cette fréquentation se détaille comme suit:  
 

 59 inscriptions pour la salle d’entraînement en plus de cumuler en date du 20 novembre,  

29 visiteurs en inscription quotidienne. 

 Badminton: environ 30 personnes: Volley-ball: 12 

 Hockey cosom: environ 20 réguliers et quelques remplaçants. 
 

Pour la session d’hiver, les tarifs de la session d’automne sont reconduits. Nous vous invitons à 

profiter de votre prochaine visite au gymnase pour aller y réserver vos plages horaires  

d’activités. Si vous souhaitez vous joindre au groupe pratiquant les sports identifiés ci-haut, 

vous devez vous présenter à la salle d’entraînement pour vous inscrire. 
 

Possibilité de recourir au service d’un entraîneur pour préparer un programme d’entraînement 
Caroline Pelletier : 418 707-9090  
 

UNE SUGGESTION DE CADEAU DE NOËL 
 

Donner la santé en cadeau avec un certificat cadeau pour un abonnement au gymnase. 
 Il suffit de passer au bureau municipal pour l’acheter (75$ pour 15 semaines) 

tel:418-707-9090
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Maison de la Famille Des Chenaux inc.  

Café rencontre et informations 

 

Tableau de récompenses, quand, comment, pourquoi?  

 
Venez placoter et même fabriquer votre propre tableau de récompenses… De plus, venez 
apprendre les rudiments de l’utilisation de cet outil très utile mais qui peut aussi devenir un 
casse-tête. 
 
Quand:  Mardi 2 décembre 9 h 30 au 1 Place du Centre St-Narcisse. 
Animatrices: Nadine D’Amours et Aurélie Baker-Lacharité (stagiaire) 
 
Une garderie simultanée est offerte gratuitement. 

 
Pour vos inscriptions ou pour de l’information vous pouvez nous contacter au (418) 325-2120. 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés pour la période des Fêtes et ce à compter du 15 
décembre et nous serons de retour le 5 janvier 2015. 
 

Venez visiter notre site web : maisondelafamilledeschenaux.com ou  
Suivez-nous sur notre page Facebook « Maison de la famille Des Chenaux». 

 
Vous voulez bouger en profitant de la saison hivernale, Caroline Pelletier a 
la solution ! Des cours de groupe seront offerts en janvier. Ces cours sont 
accessibles à des adultes de tous âges et conditions. 
 

Cardio-nature: Intervalles d'exercices de cardio et de musculation en plein-air 
 
Endroit: Parc de la Rivière Batiscan 
Horaire: lundi 10h-11h15 
Durée: 16 semaines débutant le 12 janvier 2015 jusqu'au 27 avril 2015 
Coût: 128$ 
 
Marche nordique:  marche avec bâtons qui sollicitent 
 80 % des muscles du corps.   
Exercices de musculation inclus également.  
 
Endroit: Parc de la Rivière Batiscan 
Horaire: vendredi 10h-11h30 
Durée: 16 semaines débutant le 16 janvier 2015 jusqu'au 1er mai 2015 
Coût: 144$ 
Particularités: bâtons de marche exigés 
 
Inscriptions et informations: Caroline Pelletier 418 707-9090  
Prix pour 2 cours: 252$  Prix pour les occasionnels: 15$ la séance 
 
Pour la salle d’entraînement du gymnase: Préparation de programme adapté à votre condition.  
Contactez Caroline au numéro indiqué précédemment. 

tel:418-707-9090
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Décembre est à nos portes et ça rime avec la 
reprise des activités du comité du Noël du 
Pauvre de St-Narcisse. 
 

Le 5 décembre prochain aura lieu la 56e édition du Noël du Pauvre. Ce  

téléthon diffusé sur les ondes de Radio-Canada Mauricie a son équipe 

sur le terrain à St-Narcisse. La collecte de fonds est bien sûr  

l’ingrédient principal de cette recette préparatoire aux temps des Fêtes.  
 

À titre indicatif, la générosité des résidents de St-Narcisse a permis de recueillir plus de 4 000$ 

l’an dernier et ainsi à porter assistance à 35 familles de la municipalité.  
  

Si ce n’est déjà fait, les familles dans le besoin sont invitées à prendre contact avec le Centre 

d’action bénévole (418-328-8600) pour obtenir un formulaire de demande d’aide. Les  

demandes complétées doivent être retournées au plus tard le 1er décembre. 
 

Afin de supporter cette œuvre, vous pourrez faire vos dons selon vos disponibilités de la façon 

suivante : 
 

 Directement au Centre d’Action bénévole, le soir du téléthon soit le 5 décembre, entre 

17 :00 heures et minuit. Café et douceurs en plus de l’accueil de Jacques Dubreuil,  

président, et son équipe de bénévoles vous attendront. 
 

 Par téléphone au 418-328-8600. Un bénévole dûment identifié se rendra recueillir votre 

don chez vous. 
 

Votre don, si petit soit-il, fera la différence en cette période de l’année. 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 

6 

 
COMITÉ MILIEU DE VIE DES CHENAUX 
 

Recherche de bénévoles 
 

 
Le Comité milieu de vie est présentement en période de recrutement afin d’offrir le service de 
bénévoles dans les résidences pour personnes âgées du secteur des chenaux. Le nombre 
d’heures et la fréquence sont à la discrétion de la personne bénévole. Il peut s’agir d’aide à la 
marche, de rencontres individuelles ou d’animation en groupe. Habituellement, la durée d’une 
activité est d’une heure à une heure trente. 
 
Pour les personnes qui en sont à leur première expérience ou toutes autres personnes qui le 
désirent, une formation sera donnée afin que la personne soit confortable lors des rencontres.  
 

Si une implication vous intéresse ou simplement pour obtenir des informations 
supplémentaires, communiquer avec par courriel : cmvdeschenaux@hotmail.com   

 
ou par téléphone: (819) 840-3090  
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LE TRANSPORT COLLECTIF 

DANS LA MRC DES CHENAUX 

Les réservations pour la période des 

Fêtes ( entre le 22 décembre et le 5  

janvier) doivent être faites au plus tard 

le 19 décembre (le bureau sera fermé 

entre ces dates). 
 

Politique d’annulation en cas de  

mauvaise température:  Harmonisé  à 

la politique de la Commission  

scolaire du Chemin-du-Roy.  

Lorsque le transport scolaire est  

suspendu, le service de transport  

collectif est également suspendu. 
 

Information: 819-840-0968 poste 1 

Une activité à St-Narcisse 

Café Jasette au restaurant 

Pizzéria 67 

 

Mardi le 16 décembre à 13:15 heures 

 

Pour plus d’informations et pour  

inscriptions ou pour connaître les 

autres activités sur le territoire: 

  

819  840-0457   ou  

1 855 284-1390 (sans frais) 

ZUMBA 

Dates : 14 janvier au 18 mars 2015 
 
Lieu : salle municipale St-Narcisse 
 
Horaire : mercredi de 18h30 à 19h30 
 
Coût : 90$ 
 
Inscription : 
 
Céline Gervais au 418 328-0235 
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Le 7 février prochain, il y aura une journée 
Plaisirs d’hiver.  Votre comité des loisirs est à 
préparer la programmation. Il y en aura pour 
tous les goûts. 

ATELIER DE DÉCORATIONS DE NOËL 
Société horticole des Chenaux 

 
Invitation à ceux et celles qui aimeraient travailler en équipe pour  
confectionner des décorations de Noël (centre de table ou autres).  
 

La Société horticole des Chenaux tiendra un atelier mercredi le 3 décembre prochain à la salle 
municipale de St-Narcisse à compter de 19:00 heures. 
 
Il vous suffit d'apporter les décorations de Noël que vous n’utilisez plus ainsi qu’une base 
(assiette, plat, morceau de bois, etc.). Des personnes ressources seront sur place pour vous  
aider à faire du neuf avec du vieux dans une ambiance festive, une belle activité de  
récupération et de solidarité. 
 
L’entrée est gratuite pour les membres et 6$ pour les non-membres. 
Pour information: Lauraine Gauthier 418 328-8157 

À METTRE À VOS AGENDASÀ METTRE À VOS AGENDAS  

FADOQ SAINT-NARCISSE 
SOUPER DES FÊTES 

 
Samedi le 13 décembre 2014 aura lieu le souper des Fêtes au Centre 
 communautaire. 
 

Un cocktail d’accueil sera servi à 17:30 heures et le souper sera servi à 18:00 heures. Lucie 
Brouillette divertira les convives durant le souper avec ses chansons du Temps des Fêtes et son 
répertoire. 
 
La soirée se poursuivra au son de la musique de Marcel et Diane pour la danse. 
 

Coût des billets : 20$ (Apportez votre vin) 
 

Les billets sont en vente auprès des membres du conseil d’administration (418 328-3961) 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter  un très joyeux Temps des Fêtes! 
 
Solange Boutet, présidente 


