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Mot du maire
Des incivilités qui coûtent cher...
On nous rapporte assez fréquemment des petits gestes de vandalisme dans notre municipalité. Des équipements brisés ou des tentatives de bris, des utilisations inappropriées des équipements de loisir, etc. Malheureusement on nous mentionne que ces gestes sont souvent posés par des jeunes. Il importe de rappeler aux
parents de discuter du respect des équipements avec leurs enfants ; que les bris coûtent très cher, en plus de
demander des efforts aux employés municipaux ou aux bénévoles en loisir pour réparer le tout.
La municipalité procédera sous peu à l’installation de caméras de surveillance dans plusieurs endroits stratégiques qui sont souvent visités par les délinquants. Nous pourrons ainsi recueillir des preuves des méfaits et
pourrons réclamer les frais résultant du bris des équipements, des travaux de réparation ou du nettoyage.
Nous souhaitons que les équipements municipaux puissent être utilisés par tous les citoyens de façon adéquate et nous interviendrons auprès des irrespectueux. Faites passer le message SVP !
Bravo à André Ayotte pour la Patinoire

Le samedi
6 février
Venez vous
amuser ensemble
à la journée
Plaisirs d’hiver!

Le conseil municipal désire souligner le travail acharné de monsieur André Ayotte qui consacre beaucoup
d’énergie pour la préparation et l’entretien de la patinoire et de l’anneau de glace. La température exceptionnellement douce de cet automne a légèrement retardé la confection de la patinoire, mais celle-ci est
maintenant opérationnelle. Monsieur Ayotte a dû recommencer 2 fois le montage de la patinoire puisque,
lors de la période de pluie hivernale, des plaisantins se sont promenés sur la glace et ont complètement abîmé la surface.
Plusieurs personnes viennent de l’extérieur pour patiner sur nos installations et nous recevons de nombreux
témoignages de la qualité de l’entretien. Bravo André pour ce magnifique travail !

Détails p. 4
De nouvelles lumières de rue
Un des projets d’immobilisation en 2016 consiste à procéder au remplacement des lumières de rue sur la
totalité du territoire de la Municipalité. Cet investissement important permettra tout de même des économies des frais d’électricité et d’entretien puisque les lampes à DEL ont une durée de vie d’environ 25 ans et
consomment très très peu d’énergie. Ainsi, l’investissement total se rentabilisera sur une période d’environ
5 ans et des économies importantes seront réalisées par la suite. Le personnel de la municipalité procédera à
cette installation au début du printemps à l’aide de notre nacelle municipale.
Au plaisir de vous croiser lors de la journée Plaisirs d’hiver !

Guy Veillette, maire
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Un nouveau comité! « Comité social et communautaire »
L’année commence du bon pied avec la formation d’un nouveau comité.
Le Comité Social et Communautaire (CSC) qui a pour mission de créer des occasions pour inviter les citoyens de
la communauté à vivre de bons moments ENSEMBLE.
Que vous soyez enfants, jeunes, adultes ou aînés, les activités et évènements auront toujours la vocation d’unir le
plus grand nombre de gens dans le but d’échanger, de fraterniser, intégrer les nouveaux arrivants et de tisser des
liens de plus en plus serrés entre nous.
Les membres de ce comité sont :
Linda MacCulloch, Lise Boulet, Denise Thiffault, Annabelle Veillette et Jean-Pierre Piché.
Ces personnes ont été approchées à cause de leurs intérêts communs de rendre encore plus vivante et conviviale
la communauté, du désir de travailler en équipe et de partager leurs expériences. Tout au long de l’année, il nous
fera plaisir d’intégrer, à ce noyau, d’autres bénévoles qui ont la même vision de faire de notre communauté un
endroit où il fait bon vivre ENSEMBLE.
Voici quelques idées mises de l’avant qui devraient être réalisées en 2016. Tous les détails de chacune des activités ou évènements vous seront communiqués dans l’Info Municipal, la page Facebook et le site internet :



Cabane à sucre communautaire en mars 2016



Marché d’été à tous les dimanches juin à septembre 2016



Halloween – Maison des horreurs octobre 2016



Marché de Noël - dimanche le 11 décembre 2016



Réveillon communautaire du Jour de l’An - 31 décembre 2016

Le succès de ces activités repose sur l’organisation de celles-ci, mais aussi de l’accueil et l’intérêt des citoyens à y
participer. Tous les comités de la Municipalité; le Comité culturel, le Comité des Loisirs et le nouveau Comité
social et communautaire se dévouent et s’engagent à offrir des activités pour VOUS.
Nous avons la chance de vivre dans une municipalité dynamique et vivante. Cela est grâce au travail et au temps
investi par nos bénévoles et aux gens qui participent activement aux différentes activités proposées tout au long
de l’année.
Participez en grand nombre! Ce sera la « tape dans le dos » qui fera toute la différence pour la suite des choses.
On compte sur vous!
Linda MacCulloch, bénévole et conseillère municipale
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Location des salles pour la période des Fêtes 2016-2017
Tirage au sort
Le tirage au sort des salles, pour la période du temps des Fêtes 2016-2017, se fera à la séance du Conseil municipal le 7 mars prochain. Pour pouvoir y participer, donnez votre nom en communiquant au bureau de la
municipalité au 418 328-8645.

À titre informatif...Subvention aux aînés - Revenu Québec
Une subvention est offerte aux aînés qui ont subi une hausse significative de
taxes municipales. Vérifiez les conditions d'admissibilité!
Pour les années de taxation municipale 2016 et suivantes, tout aîné peut avoir droit à une subvention qui vise à
compenser en partie l'augmentation des taxes municipales à payer à l'égard de sa résidence, à la suite d'une
hausse significative de la valeur de celle-ci, s'il respecte les conditions d'admissibilité.
Conditions d'admissibilité
L'aîné peut demander cette subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes :



sa résidence est une unité d'évaluation entièrement résidentielle comportant un seul logement et elle constitue son lieu principal de résidence;



il est responsable du paiement du compte de taxes municipales pour l'année en cours (ex. :
2016), relativement à cette résidence;






au 31 décembre de l'année d'imposition précédente (ex. : 2015),
il résidait au Québec,
il avait 65 ans ou plus,
il était propriétaire de sa résidence depuis au moins 15 années consécutives (la période de 15 ans
peut inclure une période pendant laquelle son conjoint en a été propriétaire);



son revenu familial pour l'année d'imposition précédente est de 50 000$ ou moins.

Instructions à suivre pour demander la subvention
Si l'aîné est admissible, il peut demander la subvention. Pour ce faire, il doit



remplir le formulaire Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales (TP-1029.TM) [au
préalable, l'aîné doit connaître notamment le montant de la subvention potentielle inscrit sur son compte
de taxes municipales de l'année en cours ou sur le formulaire qu'un représentant de sa municipalité lui a
transmis à cet effet];



reporter le résultat inscrit à la ligne 43 du formulaire TP-1029.TM à la ligne 462 de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition précédente;



joindre le formulaire TP-1029.TM dûment rempli à cette déclaration.

N'hésitez pas à partager cette information avec vos proches!
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RASSEMBLEMENT FAMILIAL
Samedi, le 6 février 2016
Centre communautaire
À compter de 13:00 heures
Activités gratuites
Glissade aménagée, apportez vos traineaux
Activités à la patinoire et à l’anneau de glace
Randonnée en traineau (« sleigh ride »)
Chasse au trésor familiale
(À compléter avant 15:00 heures)
Décoration de muffin et bricolage (intérieur)
Tirage de prix de participation

Sur place et à prix modique:
Café, chocolat chaud et grignotines

Pour le plaisir de célébrer l’hiver ensemble
Suivez l’événement sur Facebook pour les informations à venir.
Une invitation de votre comité des loisirs.
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Garde paroissiale - souper méchoui
Samedi 5 mars 2016 À 18h
Centre communautaire
Coût du billet 20$
Souper à volonté, soirée dansante et plusieurs prix de présence
Pour réservation
Jeanine Veillette : 418 328-3644
Pour information
Marc Veillette : 418 328-8278
Les billets sont également disponibles auprès des membres.

Société d’horticulture des Chenaux
Prochaine conférence à Saint-Narcisse
Mercredi 3 février 2016 à 19h
Salle municipale, 300, rue Principale à Saint-Narcisse
Conférence : Produits forestiers non ligneux
Conférencier: Monsieur Patrick Lupien
Information : 418 328-8157
Courriel:
horticulturedeschenaux@gmail.com

FADOQ Saint-Narcisse
Activités de février 2016 - Centre communautaire



Les mercredis 3, 10,17 et 24, cours de danse en ligne avec madame Réjeanne Boutin. Débutants 19h à 20h
et intermédiaire de 20h à 21h. Coût 5$;



Samedi 13 février, soirée mensuel avec Diane et Marcel en musique, prix de présence et gouter en
fin de soirée. Coût 8$;



Jeudi 25 février dîner suivi du bingo et des jeux de poches ou shefferboard. Sans réservation. Coût 7$.

Bienvenue à tous!
Solange Boutet, présidente
Information :
Solange Boutet 418-328-3961
Fernande P. Cossette 418-328-8189

Participons
aux activités
ENSEMBLE!
Chez-nous,
ça bouge tout
le temps...
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Maison de la famille des Chenaux
Café-rencontre
Thème :

On fête la Saint-Valentin : Idées d’activités, de jeux, de collations, de bricolages que l’on peut faire
en famille pour souligner cette fête de l’amour.
Où et quand : À 9 h 30 le lundi 8 février au 2431, Saint-Jean à Saint-Maurice, le mardi 9 février au 1, Place du Centre
à Saint-Narcisse et le mercredi 10 février à la MFDC 100, rue de la Fabrique, 2e étage à Sainte-Annede-la-Pérade. Garderie simultanée gratuite.
Informations : Nadine (418) 325-2120
Ateliers de massage pour bébés : bébé s’éveille
Une série de 8 rencontres débutera le mardi 26 janvier 2016 au 100, rue de la Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade dès
9 h 30. Garderie simultanée gratuite.
Coût : 10 $ pour les membres (carte annuelle 5 $).
Inscription : France (418) 325-2120
Ateliers « Césame » pour les 3-5 ans
Une série de 10 rencontres pour les parents d’enfants de 3 à 5 ans commencera le lundi 1er février 2016 à 13 h à SaintMaurice. Ces ateliers ont pour but d’augmenter le lien d’attachement et d’améliorer la communication parent/enfant et
l’estime de soi de l’enfant.
Coût : 10 $ pour les membres (carte annuelle 5 $).
Inscription : France et Nadine (418) 325-2120
Ateliers « À petits pas vers l’école » pour les 3-4 ans
Une série de 4 thématiques pour les parents d’enfants de 3 et 4 ans débutera le samedi 27 février 2016 au 100, rue de la
Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade de 9 h 30 à 15 h 30. Ces ateliers ont poru but de démystifier et de simplifier l’entrée en classe des tout-petits. Garderie simultanée gratuite. Dîner servi sur place.
Coût : 10 $ pour les membres (carte annuelle 5 $).
Inscription : France et Nadine (418) 325-2120
Ludothèque Des Chenaux
La Ludothèque met à la disposition des parents et des enfants une variété impressionnante de jeux et de jouets pour
tous les groupes d’âge. Disponibles pour emprunts lors des heures d’ouverture de la Maison de la Famille Des Chenaux,
soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Invitation février 2016 - Tournoi de Washer intérieur 12 février 2016
- Tournoi de Curling familial 27 février 2016
Ces activités profiteront au projet Relais pour la vie qui se tiendra à Saint-Maurice
le 28 mai 2016
Tournoi de Washer
À la salle municipale de St-Maurice, située au 2431, St-Jean, voisin de l’église, le Conseil # 2877 des Chevaliers de
Colomb de St-Maurice organise un Tournoi de Washer intérieur le vendredi 12 février 2016 à 19h. Nous invitons tous les joueurs et joueuses de Washer des environs pour une soirée de plaisir assuré. Les responsables à contacter sont, Monsieur Yannick Marchand 819-668-7733 ou Monsieur Ronald Toupin 819-379-2067.
Tournoi de Curling familial
Le Conseil # 2877 des Chevaliers de Colomb de St-Maurice organise un Tournoi de Curling familial qui aura lieu
au Club Trois-Rivières Curling, le samedi 27 février 2016. Un maximum de 16 équipes de quatre (4)
joueurs/joueuses sera accepté, en fonction du nombre de glaces disponibles. Les équipes habituelles auront priorité. Le départ du Tournoi de Curling, pour le premier bloc de 8 équipes sera à 9h00. Les responsables à contacter sont, Monsieur Ronald Toupin 819-379-2067 ou encore Monsieur Jacques Désilets 819-375-4155.
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Cours UTA - Saint-Narcisse
UTA0831 - Psychologie
Être des pédagogues de libération auprès de notre entourage
Luc Girard
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

Taï Chi Chuan
La tradition de l’école Yang
Mouvements santés
Formation le lundi à 6h00 Pm
Pour débutants, lundi 1 er février 2016
Pour intermédiaires, lundi 29 février 2016

Cours de danse enfants et adolescents
Pour enfants et adolescents de 3 ans à 17 ans.
Lieu des cours:
Salle municipale de Saint-Narcisse
300 rue Principale.
Inscriptions: Date limite: 3 février 2016 par téléphone
au 819-247-0497

1er cours gratuit le 1er février 2016
Inscription et information téléphoner
Miriam Gélinas au : 418 328-0341

Site internet:
www.clemencecarpentier.com

Nouveau service de santé dans la MRC des Chenaux
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Heures d’ouverture
de la bibliothèque

Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.
Ouf!!! Les taxes
arrivent dans
le cours de
février...

FÉVRIER 2016

lun.

mar.

1

2 Mercredi 3 février 3 Viactive 9h30

Conseil
19h30

Société d’horticulture

Salle municipale

Salle municipale

St-Narcisse 19h

mer.

Lundi et mardi: 18h30 à 20h00
Jeudi:
13h00 à 15h00
Samedi:
10h00 à 11h30

jeu.

ven.

sam.

4

5

6

Salle municipale
FADOQ
Danse 19h

Journée
Plaisirs
d’hiver

Centre Communautaire
Centre Communautaire

7

8

9
Afeas
Souper - 17h30
Salle municipale

10 Mercredi
des cendres

11

12

13
FADOQ
Soirée 20h

Viactive 9h30
Salle municipale

Centre Communautaire

FADOQ Danse 19h
Centre Communautaire

14 St-Valentin 15

16
Garde paroissiale
19h30
Salle municipale

17

Viactive 9h30
Salle municipale

18

19

20

25

26

27

FADOQ
Danse 19h
Centre Communautaire

21

22

23

24Viactive 9h30
Salle municipale
FADOQ
Danse 19h

FADOQ
Dîner - Bingo
Centre Communautaire

Centre Communautaire

28

29
Semaine de
relâche scolaire
du 29 février au 4 mars

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!

