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Mot du maire
Une petite école entreprenante
C’est bien connu...St-Narcisse possède une longue et riche histoire entrepreneuriale. Les industries bien vivantes encore aujourd’hui témoignent de gènes très forts que plusieurs membres de notre communauté ont su faire valoir et développer au
cours des dernières décennies. À St-Narcisse, les entrepreneurs sont des partenaires, des collaborateurs, des hommes et des
femmes qui sont toujours prêts à supporter les nombreuses activités qui se déroulent chez nous. Et l’entrepreneuriat, ça s’enseigne, et ce, dès le plus jeune âge. Les professeurs et le personnel de l’École de la Solidarité l’ont très bien compris.
J’ai appris que 3 projets de mini-entreprise s’y déroulent actuellement ou sont en préparation. Le projet « à la course –à la
limonade » piloté par madame Nathalie Cossette, le projet « la soupe pédagogique » proposé par madame Marie-Claude
Montplaisir et le projet « Vas-y mollo avec les marshmallows » soutenu par madame Martine Lavergne. WOW !!! Je suis
réellement impressionné de cette façon innovatrice de faire apprendre (et entreprendre) nos tout-petits. Entreprendre, c’est
« commencer à faire quelque chose » ; c’est oser, se dépasser, plonger dans l’action. Et pour cela, on doit avoir confiance en
soi. Que de belles valeurs transmises à nos enfants ! Un grand bravo à ces enseignantes, à madame Dancy Caouette la directrice de notre école qui encourage la réalisation de tels projets, de même qu’aux autres professeurs et membres du personnel
de l’école qui sont inévitablement impliqués dans ces projets !
Un projet de marché public estival
Vous avez peut-être vu passer cette information sur les réseaux sociaux...cet été, St-Narcisse aura son petit marché public ! Ce
nouveau projet, mis en place par le nouveau comité social et communautaire se déroulera à compter du début de l’été et proposera divers produits vendus par des producteurs locaux et régionaux. Environ 8 producteurs seront présents lors de ces
événements qui se dérouleront les dimanches entre 10h00 et 15h00, à l’Agora et ce, à toutes les deux semaines, en alternance
avec le marché Mékinac qui lui, se déroulera à St-Tite. Plus de détails vous seront communiqués dans les prochaines éditions
de l’info municipal et sur la page Facebook « Municipalite de St-Narcisse ». Un grand merci à Linda McCulloch et aux
membres de son comité pour cette nouvelle activité destinée à animer notre milieu !
Journée de la famille des Chenaux
Le 15 mai prochain, St-Narcisse sera l’hôte de la Journée de la Famille des Chenaux. Un comité de bénévoles qui regroupe
beaucoup d’organismes de notre communauté est à élaborer une programmation qui saura intéresser les familles de tous les
âges. Nous attendons entre 600 et 800 personnes lors de cette activité, en provenance de toutes les municipalités de la MRC
des Chenaux. Cette activité se déroulera sur le terrain à proximité du gymnase, sur la rue du Collège et dans le Parc de la Solidarité. La programmation complète sera dévoilée en avril prochain lors d’une conférence de presse. Nous aurons très certainement besoin de bénévoles pour nous aider à recevoir la visite des petites familles de notre MRC. Si vous avez le goût de
donner un petit coup de main à la réalisation de cette activité, vous êtes invités à communiquer avec Christine au bureau municipal au 418-328-8645 ou à c.trudel@saint-narcisse.com . Ensemble, faisons vivre une belle journée à toutes ces petites
familles qui viendront nous visiter !

Guy Veillette, maire

La date limite
pour se
conformer est
le 31 octobre
2016

Mise aux normes des fosses septiques
Il vous reste ce printemps et jusqu’au 31 octobre 2016 afin de compléter le programme de réhabilitation
de l’environnement en favorisant la construction d’installation septique conforme selon le règlement
provincial (Q2R8).
Un permis doit être émis par l’officier autorisé de la municipalité à l’exécution des travaux.
Pour obtenir ce permis, un test de sol devra être effectué au préalable par une firme spécialisée.
Enfin, pour toute question veuillez contacter Francis Dubreuil au 819 840-0704 poste 2212
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Offre d’emploi étudiants
La Municipalité de Saint-Narcisse est à la recherche d’animateurs (trices) pour le camp de jour pour l’été
2016 (fin juin à la mi-août).
Tu recherches un emploi d’été qui te demandera

Le camp de jour,
une belle
opportunité pour
occuper vos
enfants durant
l’été



De planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives, éducatives, sportives et culturelles pour un groupe de jeunes;



De participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et des
activités spéciales;



D’assurer, en
responsabilité.

tout

temps,

la

sécurité

et

l’encadrement

des

enfants

sous

ta

Si tu as le profil suivant pose ta candidature :




Si tu es âgé de 17 ans et plus;



Que tu es disponible durant toute la période estivale du 27 juin au 19 août 2016, du lundi au vendredi de jour;



Que tu as un certificat valide en premiers soins et RCR.

Que tu as de l’expérience en animation de camp de jour ou que tu as déjà travaillé avec des enfants;

Si tu es intéressé(e) par ce poste, fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 30 avril 2016
par courriel :
municipalite@saint-narcisse.com
ou par courrier : Municipalité de Saint-Narcisse
Animateur de camp de jour
353, rue Notre-Dame
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0
Pour plus d’information, communique avec Madame Christine Trudel au (418) 328-8645
Avis aux parents
Les camps de jour auront lieu du 27 juin au 19 août 2016
Les inscriptions se feront en juin. Nous vous ferons parvenir les informations via
l’Info-Municipal et par l’école.
Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du camp de jour, n’hésitez pas à
communiquer avec Christine Trudel au numéro suivant : 418-328-8645

Offre d’emploi saisonnier
La municipalité de Saint-Narcisse est à la recherche de candidats pour l’entretien des espaces verts, plateaux sportifs et autres menus travaux.
Les personnes intéressées par cette offre doivent faire parvenir leur curriculum vitae au bureau municipal à l’attention de Monsieur Stéphane Bourassa.
Par la poste :

353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, (Québec) G0X 2Y0

Par c ourriel :

municipalite@saint-narcisse.com
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Nouveaux services à la municipalité
Récupération de pneus

La municipalité de Saint-Narcisse offrira à compter du mois de mai prochain le service de récupération des
pneus.
Si vous désirez vous départir de vos pneus, vous pouvez le faire en allant les déposer entre les 2 bâtisses
appartenant à la municipalité situées au 560, rue Saint-François-Xavier (entre l’ancienne et la nouvelle
bâtisse communément appelé « ATASOL »).
Les pneus devront être déjantés et ne devront pas être des pneus agricoles.
Ce service est gratuit.

Dépôt pour le recyclage d’appareils électroniques
À compter du mois de mai prochain nous aménagerons au bureau de la municipalité un dépôt afin de vous
offrir un service de recyclage d’appareils électroniques désuets dont vous ne vous servez plus. (Ex. ordinateurs,
téléviseurs, téléphones, radios, etc.).
Vous n’aurez qu’à vous présenter au bureau de la municipalité du lundi au vendredi entre 8h et 16h.
Ce service vous est offert gratuitement.

Message de votre service d’urbanisme
Abri d’auto temporaire
Nous voulons vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril.
Permis de construction et certificat d’autorisation
Avec l’arrivée du printemps, les projets de construction et de rénovation reprendront… Nous voulons vous
rappeler que lorsque vous faites une demande afin d’obtenir un permis de construction ou un certificat
d’autorisation, le service d’urbanisme dispose de 30 jours pour les émettre. Bien sûr, plus votre demande
est complète (plan, croquis, etc.), plus cela facilitera le travail des inspecteurs. Alors afin d’éviter des délais
d’attente en pleine période d’achalandage, demandez votre permis dès que possible!
Permis et certificats : 819 840-0704 poste 2212 ou 2229

Vous devez
démonter votre
abri d’auto pour
le 30 avril
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Marché Champêtre de Saint-Narcisse - été 2016
Le Comité social et communautaire de Saint-Narcisse en collaboration avec la Municipalité de SaintNarcisse est heureux de vous annoncer la venue du premier marché d'été dans la MRC des Chenaux qui se
tiendra durant l'été 2016 sur le site extérieur de l'Agora, situé derrière l'Église.
Plus de 15 exposants, dont des producteurs agroalimentaires et des artisans de la MRC des Chenaux et des
alentours viendront en alternance vous offrir des produits frais et originaux. Il y aura en moyenne une
dizaine d'exposants à tous les dimanches, le tout permettant de la nouveauté à chacun des dimanches.
En plus des exposants, nous offrirons de l'animation, des journées thématiques, des tirages et des surprises.
D'autres activités graviteront autour du Marché comme l'ouverture de l'ancien Magasin général J.E. Jacob,
propriété de M. Jacques Boisvert, maintenant devenu un musée et boutique d’antiquités qui ouvrira ses
portes à tous les dimanches du Marché afin que les gens puissent la visiter. Nous attendons la confirmation pour l'ajout d'une autre activité en relation avec le "bon vieux temps".
La mission ultime du Marché est d'encourager l'achat local dans la MRC des Chenaux et de créer un lieu de
rassemblement et de rencontre pour les gens de notre communauté, mais aussi attirer les gens de toute la
région et des visiteurs de l’extérieur.
Nous vous invitons à faire connaître notre Marché en joignant la page Facebook « Marché champêtre de
Saint-Narcisse » et à faire circuler le lien dans vos réseaux. Nous avons besoin de vous, citoyens de SaintNarcisse pour faire connaître cette activité estivale et surtout pour participer activement en venant régulièrement nous visiter au Marché pour faire vos emplettes et ainsi encourager les gens d’ici.
Le Marché se tiendra à tous les deux (2) dimanches à compter du 3 juillet jusqu'au 25 septembre 2016
entre 10 :00 et 15 :00. Voici le calendrier du Marché : 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août et 11 et 25 septembre
2016
Pour toutes informations concernant la venue du Marché, veuillez contacter Linda MacCulloch, responsable au 418-328-3029 ou par courriel à marchestnarcisse2016@gmail.com.

FADOQ Saint-Narcisse
Activités d’avril 2016 - Centre communautaire



Samedi 9 avril, soirée mensuel avec Diane et Marcel en musique, prix de présence et gouter en
fin de soirée.



Jeudi 28 avril à 10h30 réunion annuel et élections, à 12h dîner gratuit suivi du bingo.

La Fadoq organise un voyage au Casion de Charlevoix, jeudi le 12 mai prochain.





Départ : 7 h - stationnement de l’église et retour vers 22h.
Coût : 40$ - comprend autobus de luxe - dîner au Manoir Richelieu.
Au retour - souper libre à Baie St-Paul

Information :
Aimé Bernier 418-328-3367
Solange Boutet 418-328-3961
Bienvenue à tous!
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Maison de la famille des Chenaux — Activités à venir
Méga-vente d'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 .
Réservation de table
Avant le 1er avril : 20 $ Entre le 1er et le 25 avril : 25 $ Articles neufs : 25 $
(418) 325-2120
Activités du mois d’avirl
Mi-avril - cardio-maman à venir...
5 avril à 9h30 - café-rencontre Saint-Narcisse - est-il normal que mon enfant joue au docteur avec sa petite cousine? Quoi dire
quand il me demande c’est quoi faire l’amour?
19 avril à 9h30 - café-rencontre Saint-Narcisse - l’impact des activités artistiques dans le développement. Partage de recettes et
d’idées de bricolage.
27 avril - à 9h - bricolage du printemps
Garderie simultanée gratuite pendant les activités.
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 9 h à 16 h. 100, rue de la Fabrique, La Pérade. Info : (418) 325-2120
Maison de la famille des Chenaux
100, de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Téléphone : (418) 325-2120

Télécopie : (418) 325-2457

Saison 2016 Balle donnée
Une autre saison de balle donnée débutera prochainement. Tu es âgé (e) entre 8 et 16 ans et tu souhaites jouer
à la balle, il est temps de s’inscrire à la saison 2016.
Modalités d’inscription
Il est nécessaire de fournir ta carte d’assurance-maladie lors de l’inscription.
Date :

D’ici le 1er mai 2016

Endroit :

Au bureau municipal ou au gymnase de l’école de la Solidarité, selon leurs heures
d’ouverture

Coût :

35$

Inscription effectuée après le 1er mai, frais supplémentaire de 20$ par enfant.
*(rabais de 10$ par enfant additionnel de la même famille)
Paiement accepté comptant ou par chèque libellé au Centre des loisirs de Saint-Narcisse.
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Récupération de vêtements - CAB de la Moraine
Depuis plus de 35 ans, le Centre d’action bénévole de la Moraine offre un service de récupération de vêtements usagés et autres articles divers (vaisselle, literie, meubles, etc…). Tous ces dons offerts généreusement par la population
de notre milieu sont vendus à un coût très minime et selon les circonstances, ils sont donnés gracieusement à des
personnes ou familles de votre milieu éprouvant des difficultés. Ce service essentiel est situé au sous-sol du Centre
au 511, rue Massicotte à Saint-Narcisse et il est très apprécié par la nombreuse clientèle issue des municipalités de la
MRC des Chenaux, qui le fréquente régulièrement. Les minimes profits générés par ce comptoir de vêtements usagés sont réinvestis dans les services de lutte à la pauvreté du Centre d’action bénévole auprès des gens de votre localité ( aide alimentaire, don de meubles usagés, paniers de Noël, etc.…),
Récemment, vous avez peut-être été sollicité en tant que commerçant ou propriétaire d’industrie ou de résidence
par un organisme provenant du milieu urbain pour installer un « bac » de récupération de vêtements usagés sur
votre terrain. Nous ne possédons pas les budgets de ces organisations extérieures pour installer de tels « bacs » qui
sont très coûteux à l’achat. Ce service a été créé afin de donner accès facilement aux résidents de la MRC, la possibilité de faire des achats à bas prix à proximité de leur résidence et qui n’ont pas toujours la possibilité ou la capacité
de se déplacer vers le milieu urbain.
Nous tenons à vous sensibiliser au fait qu’en acceptant qu’une organisation provenant de l’extérieur de votre milieu
s’installe au cœur de votre municipalité, dans votre MRC, pour y faire de la récupération de vêtements, ceux-ci ne
seront pas destinés à des gens de votre milieu mais plutôt à une clientèle issue du milieu urbain et seront mis à profit pour une organisation extérieure à votre milieu.
Nous appliquons également des principes rigoureux de récupération. Lorsque des vêtements reçus se révèlent parfois trop abîmés ou moins actuels, de nombreuses bénévoles issues de nos quatre municipalités desservies (St-Luc,
St-Maurice, St-Narcisse et St-Stanislas) se réunissent afin de les tailler et de les convertir en linge de garage. Ceux-ci
sont ensuite vendus à la caisse à un très bas prix aux entreprises et particuliers du milieu, qui de leur côté sont très
heureux de s’en procurer. Les bénévoles toujours soucieux de récupérer, recyclent également la laine des vêtements
reçus, qu’ils défont, afin de leur donner une deuxième vie pour en faire des bas, des pantoufles et des foulards qui
sont remis en cadeau lors de notre distribution annuelle de paniers de Noël.
Et à titre de citoyen, nous savons qu’il est beaucoup plus facilitant de déposer vos sacs de vêtements dans la cour de
votre épicerie, votre dépanneur, votre garagiste ou à tout autre endroit. Mais nous vous invitons à poser un geste de
récupération en faveur de votre milieu, pour un organisme oeuvrant dans votre MRC depuis plus de 35 ans. Si ce
n’est pas possible pour vous de vous rendre le déposer au Centre, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
418-328-8600.
En terminant, nous n’espérons pas, nous sommes convaincus que vous serez solidaires à votre milieu et que vous ne
permettrez pas à une organisation extérieure d’envahir notre MRC et par le fait même compromettre l’avenir de
services essentiels qui contribuent au mieux-être des gens de chez vous !
Louise Baillargeon, directrice générale

Programmation - Avril 2016

Association des
Personnes Aidantes
de la
Vallée-de-la-Batiscan



Café rencontre :

5 avril 13h15 St-Luc-de-Vincennes - Thème : trouble du spectre de l’autisme.
7 avril 13h15 Ste-Thècle



Café rencontre :

12 avril 13h15 St-Luc-de-Vincennes - Thème : aider sans s’épuiser « La famille »
14 avril 13h15 Ste-Thècle



Café Jasette :

20 avril 13h15 Café de la tour, 300, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade
21 avril 13h15 restaurant Le petit Palace, 204, rue Masson, Ste-Thècle
Thème : Venez discuter entre aidants autour d’un bon café...



Atelier :

26 avril 13h15 St-Luc-de-Vincennes - Thème (Saines habitudes de vie »
28 avril 13h15 Ste-Thècle. (Réservez votre place, au plaisir de vous voir!)
Information et inscriptions : Ste-Thècle 418 289-1390 - St-Luc-de-Vincennes 819 840-0457
Sans frais 1 855-284-1390
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Souper spaghetti de la Fabrique
Dimanche 24 avril 2016
Les profits de ce souper seront versés à la Fabrique
St-Narcisse.
C’est une belle occasion de soutenir la
Fabrique tout en fraternisant. Vous pouvez former une table
en avisant la secrétaire au presbytère 418 328-3115 ou la
personne qui vous vendra les billets. Ceux qui ne formeront
pas de table, vous serez jumelés avec d’autres. Tout le
monde aura sa place. Vous êtes toutes et tous les bienvenus,
votre présence est importante pour nous!

Les Algues et ses bienfaits

Atelier de germination et pousses

Découvrez les légumes de la mer et
d'eau douce qu'on appelle, Les
algues! Celles-ci ont beaucoup de
bienfaits tant au niveau de
l'alimentation que pour le soin du
corps.
Découvrez les différentes algues
Les bénéfices des algues sur la
santé global et leurs apport en
éléments nutritif.
Comment cuisiner et consommer les
algues.
Dégustation
Michelle Labranche, phytothérapeute,
naturopathe, n.d.
418-325-1297

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Vous êtes, par la présente, invité(e)s à l’assemblée générale annuelle de la Caisse
populaire Desjardins de la Moraine, qui aura lieu :
Mercredi 20 avril 2015, à 19 h
Centre communautaire Henri St-Arnaud
1, Place du Centre
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0
Un transport sera mis à votre disposition et un léger goûter sera servi sur place.
Voici les détails du déplacement pour vous rendre à l’assemblée :
Départ du centre de services de Saint-Maurice à 18 h 30;
Départ du centre de services de Saint-Stanislas à 18 h 30;
Départ du centre de services de Sainte-Geneviève-de-Batiscan à 18 h 15.
BIENVENUE À TOUS!

Une demande spéciale de
renseignements :
Une personne travaillant sur l’histoire de sa
famille recherche des renseignements sur
Dosithée Mongrain (1887-1948) fils de Philippe
Mongrain et Olivine Rousseau.
Il a épousé Éva Massicotte (née en 1892) en
1912. Dosithée demeurait sur la route du Barrage
à Saint-Narcisse.
Il a fait partie de la colonisation de l’Abitibi dans
les années 30.
Ginette Lavoie, fille de Yvette Mongrain, apprécierait avoir des informations avec plaisir.
Vous pouvez la contacter au : 1 450 629-0315
Merci!
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Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.

lun.

3

4

AVRIL 2016

mar.

5

Conseil
19h30
Salle municipale

10

Célébration
à l’intention des
bénévoles de
Saint-Narcisse

11

mer.

6

jeu.

Viactive 9h30
Salle municipale

7

18

ven.

sam.

1

2

Poisson
d’avril

8

12

13

Afeas
19h30
Salle municipale

Viactive
9h30
Salle municipale

19

20 Viactive

Garde paroissiale
19h30
Salle municipale

9h30

9
FADOQ
Soirée 20h

Société
d’horticulture
Batiscan 19h
Salle municipale

Centre Communautaire

14

15

16

Date de tombée
pour recevoir
vos infos...

Semaine Nationale
de l’Action Bénévole

17

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

21

22

23

28

29

30

Salle Municipale

AGA - 19h
Saint-Narcisse
Centre Communautaire

24
Souper spaghetti
De la Fabrique
18h
Centre communautaire

25

26

27
Viactive
9h30
Salle municipale

Guy! Maire
FADOQ
Dîner élections
et AGA
C. 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!

