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Mot du maire
Les vœux de la saison
Avec la nouvelle année qui débute, au nom du conseil municipal, je veux vous souhaiter santé, bonheur et
prospérité. Faisons en sorte que notre communauté puisse poursuivre son développement social et économique au cours des prochaines années, dans le respect de notre environnement. Que cette nouvelle année
nous permette de nous réaliser…ENSEMBLE !
Nos projets municipaux pour 2016
Le conseil municipal a procédé le 17 décembre dernier à l’adoption du budget pour l’année 2016. Parmi les
principaux projets prévus pour l’année qui vient, mentionnons la réfection du rang St -Pierre, l’acquisition d’un
nouveau camion 10 roues, la réalisation d’une étude sur l’optimisation du système d’assainissement des eaux,
l’installation de caméras de surveillance sur divers sites municipaux, la réfection de l’extérieur du garage municipal. Le conseil municipal tente de réaliser le plus de projets possible, tout en tenant compte de notre capacité
de payer. Naturellement, nous demeurons à l’affût de programmes de subventions qui pourraient faciliter la
réalisation de tous ces projets.
Des espaces de travail pour travailleurs autonomes à l’école Notre-Dame

En 2016,
il y a plein
de projets!
Chez-nous,
ça bouge tout
le temps…

Un projet très intéressant est actuellement en développement à l’école Notre -Dame de la Confiance. Il s’agit
d’un espace de travail collaboratif (co-working), destiné à des travailleurs autonomes qui souhaitent mettre
leurs ressources en communs et développer des opportunités d’affaires. Ce concept vous intéresse ? Vous connaissez quelqu’un qui pourrait bénéficier d’un tel environnement de travail ? Vous désirez en savoir davantage
sur ce projet ? Vous pouvez contacter David Gélinas, l’un des instigateurs de ce projet au 819-383-6263
(cellulaire) ou Anne-Marie Grondin Coordonnatrice de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux au
819-384-9262 (cellulaire) ou en contactant le bureau municipal.
Odeur et goût de chlore de l’eau potable sur le réseau d’aqueduc
Au cours de la dernière semaine, on nous a rapporté des odeurs et le goût de chlore dans le réseau d’aqueduc
municipal, à diverses périodes de la journée, dans plusieurs secteurs. Après vérification, il s’avère que la mise
en opération des nouveaux équipements de traitement de l’eau potable demande une certaine période de rodage. De fait, la calibration du chlore pour respecter les normes minimales de désinfection semble être difficile
à ajuster. Bien que l’odeur soit désagréable et génère un léger goût de chlore, la consommation ne pose aucun
problème pour la santé de la population. Pour éliminer complètement l’odeur et le goût, simplement conservez l’eau dans un récipient ouvert au frigo pendant la nuit. Nous travaillons à régulariser la situation dans les
meilleurs délais possible et nous vous remercions de votre coopération.

Guy Veillette,
Maire
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Prévisions budgétaires 2016
REVENUS
Recettes de taxes
Taxes spéciales service de la dette assainissement
Tarification services aqueduc
Tarification services traitement eaux usées

1 196 444 $
43 394 $
131 566 $
45 684 $

Ordures, recyclage

129 627 $

Service de la dette

12 746 $

Total des taxes

Paiement tenant lieu taxes centre d'accueil
Paiement tenant lieu taxes centre de la petite enfance
Paiement tenant lieu taxes école
Paiement tenant lieu taxes terre publique

1 559 461 $

38 503 $
8 122 $
25 188 $
3 256 $

Péréquation

19 100 $

Total

94 169 $

Autres revenus sources locales

58 833 $

Autres services rendus

16 849 $

Total

75 682 $

Autres revenus (permis/licences chiens)

6 920 $

Droits de mutation immobilière

15 000 $

Droits sur les carrières et sablières

20 000 $

Amendes

10 000 $

Intérêts

13 700 $

Total

65 620 $

Transferts inconditionnels

145 556 $

Transferts conditionnels

942 242 $

Total

1 087 798 $

Financement à long terme des immobilisations

1 063 518 $

Appropriation du surplus
TOTAL DES RECETTES

271 398 $
4 217 646 $
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Prévisions budgétaires 2016
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

406 349 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

175 664 $

TRANSPORT
Voirie

117 613 $

Chemins d'hiver

80 647 $

Éclairage rue et circulation

30 962 $

Total

229 222 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Distribution de l'eau potable
Étangs - eaux usées
Total

108 811 $
93 926 $
202 737 $

COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION
Ordures ménagères

78 626 $

Enfouissement sanitaire

60 982 $

Cueillette sélective

50 973 $

Total
PARTICIPATION OMH + Politique familiale

190 581 $
6 492 $

SUBVENTION ORGANISMES + Bourse Théodore-Baril

15 000 $

URBANISME - ZONAGE-DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

66 945 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire

31 033 $

Salle municipale

13 426 $

Patinoire

4 924 $

Parc et terrain de jeux

28 059 $

Bibliothèque

50 055 $

Gymnase

14 643 $

École

45 970 $

Maison Dupont

56 645 $

Autres (Parc Rivière Batiscan, Camp de jour, loisirs)

14 173 $

Total

258 928 $
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Prévisions budgétaires 2016
DÉPENSES À DISTRIBUER
Machinerie et véhicules

204 579 $

Garage municipal

28 545 $

Entrepôt Ata-Sol

6 942 $

Total

240 066$

FRAIS FINANCEMENT
Capital

508 986 $

Intérêt

126 313 $

Frais de banque
Total

95 $
635 394 $

TOTAL DES DÉPENSES

2 427 378 $

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT *

1 790 268 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Ameublement et équipement de bureau
Caméra de surveillance
Chemins, rues, routes et trottoirs
Machineries et véhicules
Mise aux normes
Œuvre d’art

1 000 $
15 500 $
1 387 268 $
280 000 $
11 000 $
500 $

Sécurité incendie

13 850 $

Système d’éclairage des rues

81 150 $

TOTAL ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

1 790 268 $
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Variation des taux des différentes taxes
pour l'exercice financier 2016
2015

2016

Variation

0,9246/100$ d’évaluation

0,8133/100$ d’évaluation

(0,1113)

Taxe d'enlèvement et transport des ordures

73,46$/unité

84,18$/unité

10,72$

Taxe de recyclage

55,68$/unité

55,68$/unité

0

Taxe règlement 494 aqueduc 25% à l’ensemble

0,0004/100$ d’évaluation

0,0010$/100$ d’évaluation

0,0006$

Taxe règlement 494 assainissement, 25% à l’ensemble

0,0009/100$ d’évaluation

0,0038$/100$ d’évaluation

0,0029$

0

0,0105$/100$ d’évaluation

0,0105$

Taxe du règlement des chiens

15$/chien

15$/chien

0

Taxe d'aqueduc - tarif minimum au compteur

180$/unité

180$/unité

0

1,85$/1000 gallons

1,85$/1000 gallons

0

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, tarif minimum

120$/unité

125$/unité

5$

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, consommation

0,40/m3

0,45/m3

0,05$

0,0138$/100$ d’évaluation

0,0101$/100$ d’évaluation

(0,0037$)

0,0848$/100$ d’évaluation

0,0638$/100$ d’évaluation

(0,0210$)

Taxe d’assainissement opérations

81,00$/unité

81,00$/unité

0

Taxe règlement 435 - services Philippe-Baril

16,975$/m.l.

18,699$/m.l.

1,724$

Taxe règlement 459 - Rang 2 nord

550,14$/unité

514,61$/unité

(35,53$)

Taxe règlement 468 - Chute Nord

1 139,46$/unité

1 142,76$/unité

3,30$

1.2186/ 100$

1.0814/100$

(0.1372)

Taxe foncière générale

Taxe règlement 495 mise aux normes 25% à l’ensemble

Taxe d'aqueduc - surplus de 24 000 gallons

Taxe règlement 359
Assainissement 25% à l’ensemble
Taxe règlement 359
Assainissement 75% au secteur

Taux global de taxation

Au moment d’établir le taux de la taxe foncière générale pour l’année 2016, le conseil municipal a pris en
considération l’augmentation de la valeur imposable de l’ensemble des propriétés. Dans cette optique, un
taux de taxes à la baisse a été adopté afin de minimiser l’impact sur le compte de taxes.
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Faites une offre!
(Cabanon qui servait de maison d’informations à la Fête de la Solidarité)
Sur les terrains de la municipalité situés au 560, rue Saint-François-Xavier, à côté de l’entrepôt communément appelé
« ATASOL » vous pourrez y examiner le cabanon qui servait de « maison d’informations » durant les Fêtes de la
Solidarité.
S’il vous intéresse de l’acquérir, tel que vu et examiné sans aucune garantie
légale, vous pouvez nous faire parvenir votre offre avant le 29 janvier
2016 à 12h à :
Municipalité de Saint-Narcisse
353, rue Notre-Dame
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0
Prendre note que le transport est de votre responsabilité.

Emplois au recensement

Invitation spéciale - Tournoi de hockey bottine, 29, 30 et 31 janvier 2016
Cette activité profitera au projet Relais pour la vie 2016 qui se tiendra à Saint-Maurice
Au site des loisirs municipal de St-Maurice, Hector Neault, se déroulera un Tournoi de hockey Bottine, les 29, 30
et 31 janvier 2016. La date limite pour les inscriptions a été fixée au vendredi 15 janvier 2016. L’objectif a été fixé à
huit (8) équipes maximum. Les responsables à contacter sont, M. Yannick Marchand 819-668-7733,
M. Bruno-Pier Dufresne 819-668-7668 ou encore M. Maxime Ricard 819-448-6646.
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Cours UTA - Saint-Narcisse
UTA0831 Être des pédagogues de libération auprès de notre entourage
Luc Girard
Psychologie
Tous nos acquis nous offrent la possibilité et le privilège de pouvoir jouer un rôle essentiel; être des pédagogues
qui aident les petites fusées de l’environnement humain à se dégager peu à peu de l’attraction du terre -à-terre pour
atteindre plus de liberté, d’autonomie. Encore faut-il croire d’entrée de jeu, dans ce potentiel à notre portée.
Dates : 2 février au 23 février 2016 (4 semaines de 2h30)
Horaire : Mardi 9h à 11h30
Endroit : Centre communautaire Henri St-Arnaud
Coûts : 60$
Stéphanie Vermette | Coordonnatrice | 819 376-5011, poste 2112
Université du Québec à Trois-Rivières | Université du troisième âge
www.uqtr.ca/uta

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 4 400 $ lors du téléthon du Noël du Pauvre 2015. Donc, 33 familles de Saint -Narcisse dans le
besoin 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. Les sommes amassées cette année confirment la préoccupation des citoyens de Saint -Narcisse à supporter les personnes de leur communauté qui sont dans le besoin.
Nous en profitons, par la même occasion, pour souhaiter à tous, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
prospérité pour l’année à venir.

Merci!
La grande collecte nous a permis de ramasser plusieurs kilos de denrées. Tout ceci combiné aux dons reçus de la
population ainsi qu’avec la participation de tous les partenaires, cela nous a permis d’assembler 96 paniers de Noël
dans l’ensemble des quatre municipalités desservies, soit Saint -Narcisse, Saint-Maurice, Saint-Luc-de-Vincennes et
Saint-Stanislas.
Ces 96 paniers rejoignent 231 personnes dont 38 % sont des enfants. Un GROS MERCI à toute la population ainsi qu’à
tous les partenaires qui sont en lien avec le service de paniers de Noël du Centre d’action bénévole de la Moraine.

FADOQ Saint-Narcisse
Activités de janvier 2016




Samedi 9 janvier soirée mensuel et gouter en fin de soirée.
Mercredi 13 janvier reprise des cours de danse.

Bienvenue à tous!
Le Comité de la FADOQ de Saint-Narcisse souhaite une Bonne et Heureuse Année 2016 à tous ses membres ainsi
qu’à toute la population de Saint-Narcisse.
Solange Boutet, présidente
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Dernier quartier : 2 janvier
Nouvelle lune

: 9 janvier

janvier 2016

Premier quartier : 16 janvier
Pleine lune

: 23 janvier

Dernier quartier : 31 janvier

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

Chaque fois que vous verrez ce petit dessin, c’est
qu’il y aura cueillette:
Des ordures
ménagères

3

Heures d’ouverture
de la bibliothèque
Lundi et mardi:
18h30 à 20h00
Jeudi:
13h00 à 15h00
Samedi:
10h00 à 11h30

ven.

sam.

1

2

8

9

Des bacs de
récupération

4

5

6

7

FADOQ
Soirée 20h

Réouverture du
Bureau municipal

10
A.Q.D.R.
Dîner
Saint-Stanislas

17

Centre Communautaire

11

12

Conseil 19h30

Afeas
19h30

Salle municipale

Salle municipale

Retour à
l’école

18

19
Garde paroissiale
19h30
Salle municipale

13 Viactive 9h30 14

15

16

Salle municipale

FADOQ
Danse 19h

Centre Communautaire

Date de tombée
pour recevoir vos
infos...

20 Viactive 9h30 21

22

23

29

30

Salle municipale

FADOQ
Danse 19h

Centre Communautaire

24

25

26

27 Viactive 9h30 28
Salle municipale

FADOQ
Danse 19h

Centre Communautaire

31

Cette page de calendrier peut être différente de celle publiée dans le
calendrier municipal, car elle vient mettre à jour des informations qui
ont changé depuis sa publication en janvier dernier. Soyez attentif!

