INFO MUNICIPAL
Volume 19, numéro 4

MARS 2016

Mot du maire
Ah ! Encore les comptes de taxes !
Vous avez reçu récemment par la poste les comptes de taxes municipales pour l’année 2016. Vous trouvez
possiblement que ces comptes reviennent toujours trop vite ! Ne vous en faites pas…il en est de même pour
les membres du conseil municipal ! Les membres du conseil sont aussi des payeurs de taxes ; on a tendance à
l’oublier. À cet effet, la gestion financière de notre municipalité représente une tâche importante à laquelle les
élus consacrent beaucoup de temps et de rigueur. Les décisions d’investissement sont toujours prises afin
d’assurer un maximum de retombées possibles pour la communauté. Nous avons le défi du renouvellement de
nos infrastructures, dans un contexte où les aides financières gouvernementales sont plutôt rares. Le conseil
s’assure de faire les représentations nécessaires auprès des divers ministères et représentants du gouvernement pour tenter d’obtenir toute l’aide possible pour soulager les finances municipales.

Mars,
Le mois de la
remise en forme
avec la campagne
Défi santé.

Quelques projets en marche dans notre communauté
Le personnel administratif est à réaliser les derniers travaux en lien avec la planification de la réfection du
rang St-Pierre, laquelle est prévu en début d’été. Ce projet, estimé à 1,5 M$ permettra la réfection de ce rang
qui avait grand besoin. Ce chantier devrait débuter vers la mi-août pour se terminer vers la mi-septembre. Ce
projet bénéficie d’une aide financière de 50 % du ministère des Transports du Québec, mais devra être réalisé
par un entrepreneur général, selon les conditions stipulées dans la convention d’aide financière du programme
d’aide à la réfection du réseau routier municipal (PARRRM).
Par ailleurs, vous remarquerez aussi que certaines lumières de rues ont été remplacées sur la rue Notre-Dame.
Un nouvel éclairage public sera graduellement installé au cours des prochaines semaines dans toutes les rues
et rangs de notre municipalité. L’économie d’énergie générée par cet investissement permet le remboursement complet des sommes sur une période d’environ 4 ans et demi. Ce nouvel éclairage au DEL (diodes électro-luminescentes) consomme une fraction de l’énergie et possède une durée de vie d’environ 25 ans. Ce projet sera réalisé par les employés municipaux avec la nacelle.
En caravane, allons à la cabane…
Vous êtes invités à profiter de la saison des sucres qui se mettra en branle dans les prochaines semaines. Encouragez nos cabanes à sucre locales ! De nombreuses personnes viennent de l’extérieur pour se sucrer le bec
chez nous ! Vous êtes particulièrement invités le 13 mars prochain pour une activité organisée par le nouveau
comité social et communautaire qui vous convie !
Au plaisir de vous y croiser !

Guy Veillette, Maire

Comptes de taxes...Avis important
Veuillez porter une attention particulière lors de la réception de votre compte de taxes municipales. Dans votre
enveloppe vous y trouverez 2 comptes de taxes, un pour vos taxes régulières et un spécifiquement
pour la taxe du compteur d’eau. Donc n’oubliez pas lors de vos paiements d’additionner les 2 montants.
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Mars, c’est le temps de s’inscrire au Défi Santé
Le printemps à nos portes ramène la campagne du Défi Santé. Au cours du mois de mars, vous êtes invités
à vous inscrire au défi santé afin de mettre en priorité VOTRE SANTÉ. . .
L’inscription au défi est un levier pour amorcer une réflexion personnelle sur notre condition de vie. Le
Défi santé doit devenir VOTRE défi adapté à VOTRE condition physique.
Le Défi Santé permet de se motiver et d’obtenir du soutien qui aide à poser des gestes simples pour manger mieux, bouger plus et améliorer son équilibre de vie. On s'inscrit à compter du 1er mars au
www.defisanté.ca.

À votre bibliothèque municipale
A ne pas manquer: 11 mars 2016, 19h, Le conteur Steve Bernier présente :" Le cercle de la parole". Cette activité est dédiée aux adultes. À travers l'univers d'un conte nous sommes conviés à nous découvrir " Fiers au
coeur de la Francophonie". C'est gratuit et on vous espère nombreux.
SUGGESTIONS DE LECTURES.
Si....vous avez enseigné dans une polyvalente ou si vous y avez étudié, vous aimerez le livre "LE CIRQUE" de
Michel David. Ce roman décrit avec réalisme et humour la vie d'une polyvlente de 2000 élèves dans les années 1970.
Si...vous avez été touché de près ou de loin par le suicide d'un des vôtres, le dernier livre de Marie Laberge est
pour vous. Dans " CEUX QUI RESTENT" elle nous parle de tous les dommages collatéraux engendrés par le
suicide. De la culpabilité aux regrets, du pardon à l'espérance, toute la gamme des émotions y est analysée.
Si...vous avez aimé Louise Lacoursière dans la Saline, vous serez heureux de retrouver une de ses héroines
dans "LA JEUNE FILLE AU PIANO". À travers cette jeune femme aveugle, vous découvrirez l'histoire de
l'institut de Nazareth et le travail accompli par cette école pour apporter un peu de "lumière" dans la vie de
ces jeunes.
Si...vous croyez que tout était mieux dans "le bon vieux temps" et qu'aujourd'hui notre société est pourrie...que les gens n'ont plus de valeurs...il vous faut lire " HONTEUX PERSONNAGES DE L'HISTOIRE DU
QUÉBEC" de 1600 à 1900 de Guy Giguère. Vous allez constater que "la bêtise humaine prend racine partout ,
peu importe l'époque " et que les "enveloppes brunes" ne datent pas d'hier!
VOUS...trouverez ces livres à la bibliothèque parmi des centaines d'autres.
À vous d'y venir faire un tour!

Lauraine Gauthier, bénévole à la bibliothèque
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Le Comité social et communautaire (CSC) de Saint-Narcisse est heureux de vous inviter à sa première activité de l’année soit
une sortie en famille et entre amis à la cabane à sucre. Cette activité a pour but de réunir les gens de notre communauté de tous
les âges afin de partager des moments de plaisir ENSEMBLE.
Venez en grand nombre avec vos enfants, vos parents et amis et profitez de cette
activité saisonnière typique de chez nous.
QUAND? LE DIMANCHE 13 MARS 2016 À 11 h
OÙ : Érablière Massicotte
130, 3e Rang à Saint-Narcisse
TARIFS (taxes incluses)
Prix adultes : 20 $
Prix enfants : 0-2 ans gratuit
3 à 8 ans : 8 $
9 à 12 ans : 12 $





Repas et danse avec le duo Mirage - Service de bar
Animation pour enfants avec personnages connus
(ex. : Reine des Neiges et Superhéros)

Billets en vente au bureau municipal et au Pétro-T
jusqu’au 9 mars 2016 (payable en argent)

Pour information : Lise Boulet au bureau municipal 418-328-8645
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Garde Paroissiale - souper Méchoui
Samedi 5 mars 2016 À 18h au 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.
Une nouveauté cette année! Des vidéos vous seront présentés!
Pour rire et se souvenir d’une autre époque…
A l’occasion du souper de la Garde paroissiale du 5 mars prochain,
Michel Brouillette présentera sur les écrans du Centre Communautaire des
archives vidéos relatant quelques souvenirs de la Garde paroissiale.
Si vous faites parti d’un organisme ou d’une association, informez-vous sur les possibilités vous aussi,
d’apporter un élément nouveau et original à votre activité ou à votre soirée.
Info : Michel Brouillette
Tél. 418-328-8732

FADOQ Saint-Narcisse
Activités de mars 2016 - Centre communautaire




Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30, cours de danse en ligne avec madame Réjeanne Boutin.




Jeudi 24 mars dîner suivi du bingo et des jeux de poches ou shuffleboard. Sans réservation. Coût 7$.

Samedi 12 mars, soirée mensuel avec Diane et Marcel en musique, prix de présence et gouter en
fin de soirée. Coût 8$;

Cours de « I PAD » Nous prenons toujours des inscriptions afin de partir une autre session de cours.
- Le coût est de 50$ pour une session
- Une session dure 4 semaines
- Le groupe doit comprendre 8 personnes maximum.

Bienvenue à tous!
Solange Boutet, présidente
Information :
Solange Boutet 418-328-3961
Fernande P. Cossette 418-328-8189
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Le Relais pour la vie des Chenaux, édition 2016
Le 28 mai prochain, la Société canadienne du cancer (SCC) vous invite à participer au Relais
pour la vie de la MRC des Chenaux. Sous la présidence d’honneur de Mme Madeleine Pouliot,
cet évènement de grande générosité aura lieu autour de la Salle municipale de Saint-Maurice.
En 2015, le Relais de la MRC des Chenaux a récolté plus de 85 949$ (12 M$ à l’échelle provinciale). Les organisateurs souhaitent recruter 20 équipes et vendre 1200 luminaires pour la Cérémonie des luminaires.
Le Relais pour la vie est le plus grand événement de collecte de fonds pour la lutte contre le cancer. En 2015, au Québec, 34 M$ ont été amassés grâce à 331 Relais pour la vie. « Votre appui est
essentiel puisque les fonds amassés permettent de financer la recherche, fournir de l’information
et du soutien à plus de 75 000 patients et à leurs proches, mettre sur pied des activités de prévention et plaider en faveur de politiques publiques qui favorisent la santé ».
Il est important de souligner le précieux soutien financier de plusieurs partenaires. Que ce soit par
l’entremise de dons ou commandites, des entreprises et organisations de la municipalité et de
toute la région sont présentes chaque année pour appuyer l’évènement. Merci pour cette aide
inestimable.
Saint-Narcisse aura au moins une équipe car Guy Veillette est à compléter la sienne. Il manque
quelques marcheurs. Si vous avez le goût de vous joindre à l’équipe, il suffit de contacter Guy ou
de laisser vos coordonnées au bureau municipal. La cause est bonne et belle.
Pour inscrire votre équipe : www.relaispourlavie.ca ou joignez Mme Andrée Neault, responsable des équipes au 819 374.4525.

Chevaliers de Colomb, Conseil de St-Maurice
Tournoi de carte au profit du Relais pour la vie des Chenaux

À la salle municipale de St-Maurice, situé au 2431, St-Jean, à St-Maurice, voisin de l’église, le Conseil # 2877 des
Chevaliers de Colomb de St-Maurice organise un Tournoi de cartes au 500, qui aura lieu, dimanche le 20 mars
2016, en après midi. On demande aux joueurs/joueuses d’arriver à 13h00, pour la période d’inscription. Le
tournoi de cartes débutera à 13h30. Nous invitons tout(e)s les joueuses/joueurs de cartes amateurs/amatrices
du jeu - 500, des environs pour un après midi de plaisir, assurée. Les responsables à contacter sont, M. Ronald
Toupin 819-379-2067, M. Jacques Beaudoin 819-697-1536 et M. Michel Beaumier 819-373-7078.
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Maison de la famille des Chenaux—Activités à venir
Méga-Vente : articles pour bébés et enfants
Le dimanche 1er mai à 8 h 30 à l’aréna de La Pérade aura lieu une grande vente de vêtements de bébé, d’enfant et de maternité ainsi que de jouets et d’accessoires. Contactez Rachelle (418) 325-2120
Réservation de table
Avant le 1er avril : 20 $
Entre le 1er et le 25 avril : 25 $
Articles neufs : 25 $
Contactez Rachelle (418) 325-2120
Café-rencontre
Mardi 8 mars à 9 h 30 au 1, Place du Centre à Saint-Narcisse. Venez partager vos meilleures recettes et
échanger vos trucs pour les enfants difficiles. Garderie simultanée gratuite. Info : Nadine (418) 325-2120
Papa en action
Série Y’APP « Y’a personne de parfait » de 5 rencontres pour les pères à raison d’une soirée par semaine
(jour fixé selon les inscriptions). Thèmes choisis par les pères lors de la 1ere rencontre. Gratuit pour les
membres (carte de membre 5 $ par famille). Inscription : Cyndie (418) 325-2120
Ludothèque Des Chenaux
La Ludothèque met à la disposition des parents et des enfants une variété de jeux et de jouets pour tous les
groupes d’âge. Disponibles pour emprunts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 100, rue de la Fabrique, La Pérade. Info : (418) 325-2120

CAB de la Moraine - Service de rédaction d’impôt
Ce programme vient en aide aux personnes et familles à faible revenu qui ne peuvent elles-mêmes remplir
leurs déclarations ni recourir à des services professionnels pour les faire remplir afin de recevoir ce qui leur
est dû (TPS, Crédit de la solidarité, retour d’impôt, etc.).
Autres critères d’admissibilité : être résident des municipalités de St-Luc-de-Vincennes, St-Maurice,
St-Stanislas ou St-Narcisse. Avoir un revenu annuel brut pour 2015 de 22 000 $ ou moins pour une personne
seule et de 26 000 $ ou moins pour un couple ou une famille monoparentale avec un enfant (calculer 2000 $
de plus de revenu par enfant supplémentaire). Nous n’acceptons pas les déclarations des gens ayant des revenus de travailleurs autonomes, des revenus de placement, des revenus et dépenses d’entreprises ou de location, des dépenses d’emploi, et qui ont fait faillite ou de personnes décédées en 2015.
Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole de la Moraine avec tous vos papiers requis et vos
formulaires :
Date :
Jour :
Heure :
Adresse :

à partir du 1e mars jusqu’au 8 avril inclusivement
du lundi au vendredi
de 9h à 11h et de 13h30 à 15h30
511, rue Massicotte, St-Narcisse

Attention : Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous demandons de nous téléphoner au 418-328-8600 avant de vous présenter. Les déclarations sont complétées par des bénévoles compétents et discrets. Également, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre information.
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Le programme PIED un outil efficace et disponible !
Le populaire programme PIED consistant à des exercices spécifiques conçus pour améliorer l’équilibre et la force des
jambes afin de prévenir les chutes et garder les os en santé est encore disponible. Pourquoi ne pas en profiter pour développer son équilibre pour mieux se protéger des chutes? Ce programme s’adresse aux aînés de 65 ans et plus, autonomes,
qui ont déjà fait une chute ou sont préoccupés par leur équilibre et qui conséquemment peuvent restreindre leurs activités.
Toutefois, les personnes de 60 à 64 ans sont aussi admissibles, lorsque les places ne sont pas toutes comblées.
Les participants du groupe doivent s’attendre à travailler fort tout en s’amusant. À raison de deux (2) rencontres hebdomadaires, sur une période de douze (12) semaines, ils pourront améliorer leur endurance, leur équilibre, ainsi qu’apprendre à
adopter des comportements sécuritaires. Les participants des éditions précédentes ont dit retirer plusieurs bienfaits.
Le programme pourrait s’offrir dans votre municipalité si le nombre de participants est suffisant. Une session d’hiver est
prévue pour avril 2016. L’inscription doit être faite avant le 4 mars. Il suffit de composer
le 418-362-2727 au poste 3065 pour le secteur Des Chenaux. Par la suite, le lieu et la date du début du programme vous
seront communiqués. Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous!
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Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.

lun.

MARS 2016

mar.
1
Linda! Conseillère
siège # 4

Semaine de
relâche scolaire

6

Société d’horticulture
Saint-Maurice 19h
Salle municipale

7

8

Conseil
19h30
Salle municipale

Afeas
19h30
Salle municipale

mer.
2 Viactive 9h30

jeu.
3

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

ven.
4

sam.
5

Salle municipale
Garde Paroissiale
(Méchoui) 18h

FADOQ
Danse 19h

Centre communautaire

Centre Communautaire

9 Viactive 9h30

10

11

Salle municipale

12
FADOQ
Soirée 20h

FADOQ
Danse 19h

Centre Communautaire

Centre Communautaire

13

14

15
Garde paroissiale
19h30
Salle municipale

Semaine Québécoise des
Popotes roulantes

20

21

22

16 Viactive 9h30

17

18

Salle municipale
Date de tombée
pour recevoir vos
infos...

FADOQ
Danse 19h
Centre Communautaire

23 Viactive 9h30
Salle municipale
FADOQ
Danse 19h

24

25 VENDREDI

FADOQ
Dîner - Bingo

SAINT
Franciscains 14h
Chemin de croix
Centre d’accueil

Centre Communautaire

Centre Communautaire

Bureau municipal
Fermé

27 JOYEUSES
PÂQUES!

28 LUNDI DE
PÂQUES!

Bureau
municipal fermé

29

30 Viactive 9h30

31

Salle municipale
FADOQ
Danse 19h
Centre Communautaire

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!

19
Arrivée du
printemps à
00h30

26

