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INFO MUNICIPAL 

Discours du budget à venir sous peu 

 

Le mois de novembre  ramène l’obligation du maire de présenter le discours du budget.  Ce document présente tout 

d’abord un portrait de la situation financière de la municipalité et présente les grandes orientations du budget pour la 

prochaine année.  Le maire doit présenter le discours du budget au moins 4 semaines avant l’adoption formelle du budget 

pour la prochaine année.  Le conseil compte maintenir les efforts pour mettre à niveau nos infrastructures et poursuivre le 

développement des services aux citoyens, dans le respect de notre capacité de payer.  Nous croyons sincèrement avoir fait 

beaucoup de progrès au cours des dernières années dans plusieurs dossiers, notamment l’eau potable et comptons  

poursuivre les efforts pour améliorer nos infrastructures, sans oublier le  développement de notre qualité de vie. 

 

Projet d’amélioration du signal cellulaire  

 

Conscients du problème que vivent de nombreux résidents et citoyens de passage dans notre municipalité pour l’utilisa-

tion du téléphone cellulaire et après avoir tenté (sans succès) de nombreux contacts auprès des compagnies de téléphones 

pour obtenir des réponses à notre problème, le conseil a décidé d’explorer certaines solutions techniques qui nous permet-

traient d’améliorer la qualité du signal sur le territoire de la municipalité.  Ce dossier demandera très certainement des 

investissements de la part du conseil municipal, mais nous considérons que le développement des services de télécommu-

nication est très important pour notre municipalité, notamment pour soutenir le développement économique. 

 

Programmation des travaux municipaux et priorité de réalisation 

 

Plusieurs personnes ignorent que les programmes gouvernementaux de subvention sont accordés en fonction de priorités 

qui nous sont dictées par le gouvernement.  Ainsi, même si des besoins de réfection des routes sont souhaités par les ci-

toyens dans leur rue ou dans leur rang, nous ne pouvons malheureusement pas y donner suite en obtenant des subven-

tions.  Par contre, les travaux réalisés au cours des dernières années nous permettent maintenant de réaliser des travaux 

de voirie dans les routes et rangs de notre municipalité.  L’ordre de réalisation sera  par le biais de notre plan d’interven-

tion, une étude réalisée par une firme de génie-conseil qui a étudié l’état des infrastructures d’eau potable, d’assainisse-

ment des eaux et enfin, de voirie.  Ce document peut être consulté au bureau municipal pour les personnes intéressées. 

 

Intervention du MTQ pour le fauchage de la rue Notre-Dame 

 

Vous avez très certainement remarqué les travaux de débroussaillage 

réalisés le long de la rue Notre-Dame, entre le 2e et le 3e rang.  Ces travaux 

ont été réalisés par le ministère des Transports du Québec, sur demande de 

la municipalité.  

 

Ces travaux viennent améliorer grandement le coup d’œil à l’entrée de notre 

municipalité.  Merci au ministère des Transports pour la rapidité avec la-

quelle il est intervenu. 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER! 
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Installations septiques  

La date limite pour se conformer au règlement concernant les installations septiques étant échue, 

chaque citoyen de la municipalité de Saint-Narcisse devrait avoir une installation septique conforme  

en date de ce jour. 

  

Au cours des prochains mois, la municipalité procèdera à un suivi, afin de s’assurer que chaque citoyen 

est conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

AVIS est, par la présente, donné par Stéphane Bourassa, directeur général de la Municipalité de  

Saint-Narcisse. 
 

Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement 2016-06-520 modifiant le 

plan d’urbanisme et le règlement 2016-06-519 modifiant le règlement de zonage ont fait l’objet d’un certificat de 

conformité de la MRC des Chenaux. 
 

Ces règlements sont entrés en vigueur le 24 octobre 2016. 
 

Donné à Saint-Narcisse, ce 24e jour d’octobre 2016. 

 

 

Stéphane Bourassa, directeur général  

Avis Public 

Les feuilles mortes ne sont  plus ramassées lors de la cueillette des ordures ménagères. Vous devez aller 

les porter directement au site d’enfouissement à Champlain.  
 

À compter du 15 novembre jusqu’au 1er avril, le stationnement est interdit dans les rues de la 

municipalité entre 23h et 7h. 
 

Un abri temporaire pour un véhicule automobile peut empiéter sur la profondeur de la marge avant 

jusqu’à 1 mètre (3,3 pi) du trottoir ou 2 mètres (6,6 pi) de la ligne d’emprise de rue s’il n’y a pas de trottoir.  

Il peut être installé à compter du 1er octobre jusqu’au 30 avril. 
 

Il est strictement défendu lorsque vous déneigez votre entrée d’envoyer la neige dans le chemin pu-

blic en vertu du code de la sécurité routière. 
 

Un petit rappel concernant les bacs de recyclage et les bacs à déchets domestiques.  Il est im-

portant qu’ils soient placés près du chemin public, mais dans votre entrée, afin que l’aile de 

côté de la déneigeuse puisse passer librement sans les atteindre lors du déneigement des rues.  Si vous 

possédez plus d’un bac vous devez laisser un minimum  d’environ 1 mètre entre chaque bac et tous les bacs 

doivent être placés à ce que les roues et les poignées soient vers votre maison. 

Rappels municipaux importants 
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Nous recherchons actuellement des personnes dévouées et intéressées à s’impliquer dans leur communauté à 

titre de premiers répondants. Le travail de premiers répondants est un service indispensable : c’est pourquoi 

il nécessite des gens dévoués, soucieux du bien‑être des citoyens et qui n’ont pas peur de donner de leur 

temps. 
 

Les premiers répondants interviennent lorsqu’une vie est en danger, par exemple si une personne éprouve 

des problèmes cardiaques ou respiratoires. Le rôle du premier répondant est de stabiliser une personne qui 

est dans l’attente des services ambulanciers.  Ils contribuent à réduire les décès et les séquelles chez les  

victimes d’accidents graves.  Ce service à la population est disponible 24 heures par jour et 365 jours par  

année. 

 

Les candidats recrutés doivent:  

 être âgés d’au moins 18 ans; 

 être résidents de la municipalité; 

 avoir suffisamment de disponibilité pour que le service soit permanent; 

 une formation complète obligatoire, mais gratuite, sera offerte aux personnes qui se porteront 

       volontaire. Celle-ci, de même que les interventions sont rémunérées. 
 

 Nous invitons toutes les personnes intéressées ou désirant des informations à communiquer avec 

 monsieur Guy Gervais au  418 328-3396. 

Les premiers répondants - Recherche de nouveaux candidats! 

 Tous les mercredis cours de danse à compter de 19h au Centre communautaire Henri-St-Arnaud. 
 

 Samedi 12  novembre :  soirée de danse avec Diane et Marcel. Prix de présence et léger goûter en 

fin de soirée au Centre communautaire Henri-St-Arnaud. 
 

 Jeudi 24 novembre :  dîner mensuel au Centre communautaire Henri-St-Arnaud suivi du bingo et 

des jeux.   
  

Bienvenue à tous! 
 

Solange Boutet, présidente 

FADOQ Saint-Narcisse - Activités de novembre 

On recule l’heure - Avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, vérification des piles  

Votre service de sécurité incendie vous invite à profiter du changement de l’heure le dimanche  

6 novembre pour vérifier votre avertisseur de  fumée et/ou votre avertisseurs de monoxyde 

de carbone et, au besoin, remplacer la pile.  
 

Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée, de monoxyde de carbone ou de propane qui fonc-

tionne en tout temps, peut sauver des vies. 
 

Guy Gervais, directeur du Service Incendie St-Narcisse 
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Marché de Noël  première édition - 11 décembre 2016 

Le Comité social et communautaire est heureux d’offrir à la population un premier Marché de Noël qui 

se tiendra le dimanche 11 décembre 2016 au Centre communautaire Henri-St-Arnaud, 1, Place du 

Centre, Saint-Narcisse, G0X 2Y0 de 10h à 16 h. 
 

Sur place vous y trouverez une foule de produits artisanaux pour tous les goûts et pour toutes les 

bourses, de la bonne bouteille, aux petits pots de gelée et confiture,  aux jouets en passant par les  

bijoux, tricots, articles en bois, etc. 
 

En faisant vos emplettes au Marché de Noël, vous encourager l’économie locale tout en rencontrant des 

gens sympathiques dans une ambiance du temps des Fêtes. 
 

Vous voulez participer comme exposant, artisan amateur ou petite entreprise?   
 

Voici comment faire :  
 

TARIFS : 
 

 Artisan amateur ou occasionnel :  20$ par table incluant 2 chaises + 5$ si besoin d’électricité ; 

 Artisan ou producteur/transformateur (entreprise) 30$ par table de 6 pieds incluant 2 chaises + 5

$ si besoin d’électricité ; 
 

Pour réserver votre place, comme exposant ou pour toute information concernant le Marché de Noël, 

communiquer avec Mme Linda MacCulloch au 418 328-3029 ou par courriel au cscstnar-

cisse@gmail.com avant le 18 novembre 2016.  Nombre d’emplacements limités. 

Les membres du Conseil de Fabrique de St-Narcisse vous invitent  le dimanche 6 novembre prochain à 

« LA CRIÉE DES ÂMES ». 
 

La veille, le 5 novembre de 9h à 12h, des bénévoles, identifiés d’un permis de la municipalité, 

passeront chez-vous afin de recueillir  vos objets qui sont en bon état et vos dons en argent. (s.v.p. pas 

d’animaux ni de vêtements). Si vous êtes absents lors de la visite des bénévoles, vous pouvez venir por-

ter vos objets et dons en argent directement au Centre communautaire Henri-St-Arnaud ou si vous ne 

pouvez vous déplacer, téléphoner au Centre d’action bénévole 418 328-3636 et des bénévoles identifiés 

se rendront chez-vous pour recueillir vos dons. 
 

La Fabrique a un urgent besoin de bénévoles possédant un camion et qui seraient prêts à aider pour la 

cueillette  du samedi 5 novembre. 
 

Bienvenue à tous et à toutes au CENTRE COMMUNAUTAIRE HENRI-ST-ARNAUD, le dimanche 6 

novembre de 11h30 à 14h30. Vous y trouverez certainement des objets qui vous seront utiles. Nous 

vous attendons en grand nombre et nous vous remercions à l’avance de la grande générosité dont vous 

ferez preuve, lors de votre présence dimanche matin. L’argent recueilli est entièrement remis à la Fa-

brique St-Narcisse. 

La Criée des Âmes 

Permis  
de 

colportag

MUNICIPALITÉ DE SAINT-

Cette personne est autorisée à colporter de 10h00 à 

20h00 pour le compte de : Fabrique St-Narcisse - 
Criée des Âmes 

Stéphane Bourassa, directeur général 

 Émis par la municipalité de St-Narcisse le 26 sept. 
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Comité social et communautaire 

 

À  
compléter 
inscription 

 
Réveillon 

du 
Jour de l’An 

Venez fêter avec nous le Jour de l’An 2016!  Faites changement cette année et accordez-vous une vraie pause.   

Vous n’avez rien à faire sauf  inviter vos proches et amis à venir s’amuser tous ensemble.  Ne restez pas seul à 

vous ennuyer, venez vivre une fin d’année entourée de gens que vous connaissez, que vous appréciez.  Plaisir 

assuré! 

 

Alors, voici ce que votre Comité social et communautaire vous propose pour la soirée du 31 décembre 2016 

au Centre communautaire Henri-St-Arnaud de Saint-Narcisse . 

 

À compter de 17h30, musique traditionnelle avec musiciens live suivie d’un excellent buffet froid, musique de 

danse avec le Duo Mirage,  et on défonce l’année à minuit, « on s’donne la main et on s’embrasse ».  Ensuite 

la fête continue jusqu’à 01h00. 

 

Afin de vous donner une chance de faire le tour de votre entourage pour faire vos invitations, nous prolon-

geons la période d’inscription jusq’au 2 décembre 2016.  

 

Un minimum de 60 personnes adultes est requis afin de tenir l’activité.  Bar sur place et boissons à un 

prix minime .  Tirages, cadeaux et surprises.  
 

Prix adulte (13 ans et plus) – 20 $ 

Prix enfant (5 à 12 ans) – 10 $ 

Prix enfant  (0-4 ans) – gratuit 
 

Pour réserver votre place pour vous et vos proches, remplir le coupon ci-dessous et le retourner à Lise Boulet 

au bureau municipal accompagné du chèque payable à l’ordre du Centre des loisirs de Saint-Narcisse et ins-

crire dans la note « réveillon » pour le montant total OU le poster à Réveillon du Jour de l’An a/s Lise Bou-

let, 353 rue Notre Dame, Saint-Narcisse, QC G0X 2Y0 

AUCUN PAIEMENT EN ARGENT   

——————————————————————————————————————————————————— 

RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN 2016 

 

Nom de la personne responsable du groupe/famille :__________________________ 

 

Adresse :__________________________________________________________ 

 

Téléphone :________________________________________________________ 

 

Nombre d’adultes (13 ans et plus) :     ________  X 20 $   =   ___________ $ 

 

Nombre d’enfants (5 à 12 ans) :            ________  X 10 $   =   ___________ $ 

 

Nombre d’enfants (0 à 4 ans ) :             ________  X gratuit   

 

NOMBRE DE PERSONNES :                    _______ TOTAL CHÈQUE :  _______ $  

Dernier rappel - Prolongation de la date limite pour vous inscrire! 
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Les jeudi 24 et vendredi 25 novembre prochain, se tiendra la Grande collecte de denrées dans 

toute la Mauricie. Le Centre d’action bénévole de la Moraine est le seul organisme accrédité par  

Moisson Mauricie /CDQ offrant un service de comptoir alimentaire dans la MRC des Chenaux. 
 

Nous participerons donc à cette grande mobilisation mauricienne dans les trois épiceries du territoire 

desservi par le Centre, soit le Marché Richelieu à Saint-Maurice,  le Marché Bonichoix de Saint-

Stanislas et l’Intermarché de Saint-Narcisse qui nous soutiennent fidèlement. De précieux bénévoles 

vous accueilleront chaleureusement afin de recueillir vos dons. Vous pourrez faire un don en denrées 

non périssables ou en argent selon votre choix. 
 

Toutes les denrées amassées serviront, dans chacune des municipalités respectives, soit Saint-Luc-de-

Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas, pour les paniers de Noël des personnes et 

familles moins favorisées. Le Centre distribue annuellement près de 100 paniers de Noël dans son mi-

lieu. Au-delà des denrées, chaque panier reçoit cadeaux, tricots, livres, etc. choisis avec soin et atten-

tion pour chacun et chacune. 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et nous souhaitons vous rencontrer en grand 

nombre lors de cette activité ! 
 

Le Centre d’action bénévole de la Moraine offre le service de paniers de Noël pour les personnes et fa-

milles éligibles résidant sur son territoire, soit St-Narcisse, St-Luc-de-Vincennes, St-Stanislas et St-

Maurice. Si vous souhaitez en faire la demande ou pour toute autre information, vous pouvez commu-

niquer avec nous au 418 328-8600. Les inscriptions se terminent le 18 novembre 2016. 

Grande collecte de denrées et paniers de Noël 

Décembre est à nos portes et ça rime avec la reprise des activités du comité du Noël du Pauvre de St-

Narcisse.  
 

Le 2 décembre prochain aura lieu la 58
e
 édition du Noël du Pauvre. Ce téléthon diffusé sur les ondes 

de Radio-Canada Mauricie a son équipe sur le terrain à Saint-Narcisse. La collecte de fonds est, bien 

sûr, l’ingrédient principal de cette recette préparatoire aux temps des Fêtes. À titre indicatif, la géné-

rosité des résidents de Saint-Narcisse a permis de recueillir plus de 4 500$ l’an dernier et ainsi de 

porter assistance à 31 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 28 novembre. 
 

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

vante : 
 

Directement au Centre d’action bénévole, le soir du téléthon soit le 2 décembre, entre 17 heures et 

minuit. Café et douceurs en plus de l’accueil de Jacques Dubreuil, président, ainsi que 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.           Jacques Dubreuil, président 

Noël du Pauvre - Vendredi 2 décembre 2016 

Donnez  

généreusement! 

C’est peut-être 

un proche qui est 

dans le besoin... 
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Noël bientôt! - Besoin de lumières... 

Le  comité d’embellissement a besoin de lumières de Noël pour les décorations extérieures de la 

municipalité. 

 

Si vous changez votre décor et vous voulez vous défaire de vos anciennes lumières, appelez-nous et 

nous irons les chercher.  418 328-8645  

 

Merci! 

 

Mireille Paquin, 

Pour le comité d’embellissement  

Merci, merci beaucoup à Huguette Samuel Cossette, Jocelyn Cossette, Mireille Cossette, Louise 

Frigon, Lauraine Gauthier, Géline Gervais, Mariette Gervais, Luise Matteau, P.A. Paquin et  

Jean-Pierre Piché, pour tout le travail d’horticulture accompli, les décorations suivant les  saisons 

et la restauration des fenêtres de la salle municipale. 

 

Merci de répondre positivement à mes nombreux appels avec sourire et énergie. 

 

Mireille Paquin 

Conseillère municipale 

Nos bénévoles, quelle richesse extraordinaire! 

Un grand merci! 

Grand merci à AGRO-SOL  pour le don fait à la Fondation du centre d’accueil  Saint-Narcisse.  Nous 

voudrions aussi remercier  toutes les personnes qui, suite au décès d’un  membre de leur famille, font 

des dons à la fondation.  Tout l’argent recueilli est utilisé pour le mieux-être des résidents et résidentes 

du centre d’accueil de Saint-Narcisse.   

 

Les administrateurs et administratrices de la Fondation du centre d’accueil Saint-Narcisse. 

Micheline Thibeault /secrétaire 

   

Bravo! 
 

Un petit mot pour souligner le magnifique travail fait par Monsieur Pierre Baril pour embellir notre  

village.  C’est accueillant. 

 

Micheline Thibeault 
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Activités du mois de novembre 2016 

Voici les activités qui vous sont offertes à la Maison de la famille des Chenaux au mois de  

novembre 2016. Pour recevoir un exemplaire de notre programmation annuelle, appelez au  

(418) 325-2120 ou écrivez à mfdc@infoteck.qc.ca  
 

12 novembre ― « Papa en action »  

Le comité des pères de la Maison de la famille Des Chenaux vous invite à venir jouer aux quilles pour 

vous permettre de connaître d’autres pères et de passer du temps de qualité avec vos enfants.  

Inscription obligatoire MFDC (418) 325-2120 
 

17 novembre ― Disco  

Thème : Fluo. De 18h30 à 21 h. Pour les jeunes de 2e à 6e année. 2$ par enfant. Centre communau-

taire Charles-Henri-Lapointe, La Pérade.  MFDC (418) 325-2120 
 

21-22-23 novembre ― Cafés-rencontres  

À 9h30, à Saint-Maurice le 21 (2431, Saint-Jean), Saint-Narcisse le 22 (1, Place du Centre) et Sainte-

Anne-de-la-Pérade le 23 (100, de la Fabrique, 2e étage). Thème : Quand nos mots font mal ! Garderie 

simultanée gratuite.  MFDC (418) 325-2120 
 

30 novembre ― Bricolage de Noël 

Venez utiliser vos dix doigts et votre créativité pour fabriquer de jolis cadeaux à offrir ou à garder 

pour vous. Activité parfaite pour rencontrer de nouvelles personnes et découvrir un talent caché ! À 

9h à la Salle communautaire Charles-Henri-Lapointe, La Pérade.  Garderie simultanée gratuite. 10$. 

Inscription obligatoire MFDC (418) 325-2120 

  

Nous offrons nos services pour : 

Travail, étude, rendez-vous médical et autres 
 

3$ du déplacement à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la MRC 
  

INFORMATIONSINFORMATIONS  ::  
  

RÉSERVATION 24 HEURES à l’AVANCE  
 

Téléphonez-nous pour connaître nos horaires au 819 840-0968 poste 1 

En collaboration avec la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux, 

un service de transport vous est offert tous les mercredis aux deux 

 semaines depuis le 18 mai 2016 
 

Trajet 1  -  Saint-Luc vers la Caisse de Champlain 
 

Trajet 2Trajet 2  --    SaintSaint--Prosper vers la Caisse de SainteProsper vers la Caisse de Sainte--AnneAnne  
  

Il est possible d’arrêter en chemin, si besoin (dépanneur, pharmacie) pour ensuite retourner à votre Il est possible d’arrêter en chemin, si besoin (dépanneur, pharmacie) pour ensuite retourner à votre   

domicile.domicile.  
  

Les coûts sont entièrement assumés par la Caisse   Les coûts sont entièrement assumés par la Caisse     
 

RÉSERVATION 24 HEURES à l’AVANCE - COORDONNÉES 819 840-0968 poste 1  (VICTOR) 

Transport adapté et collectif des Chenaux  (Anciennement CTAFCM) 

mailto:mfdc@infoteck.qc.ca
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Filles d'Isabelle - Cercle Marie de l'Étoile # 917 

Programmation novembre 2016 

Entraînement des forces canadiennes 
 
Le 1er Bataillon Royal 22e Régiment, BFC Valcartier, viendra à Saint-Narcisse entre le  
13 et 16 novembre prochain, pour un entraînement terrestre. 
 

L’entraînement, en général, va se dérouler dans le secteur du chemin du Barrage et impliquera  
une quarantaine de soldats. 
 

Donc, ne vous inquiétez pas de voir circuler quelques véhicules, autobus et hélicoptères  
de l’armée qui débarqueront ces soldats dans ce secteur, mais la pratique se fera sur le terrain  
uniquement.  Si quelques coups de feu se font entendre, il s’agit de balles tirées à blanc. 
 

Merci de votre attention! 
 

Café-rencontre : Mardi 1er novembre : Saint-Luc-de-Vincennes  - Jeudi 3 novembre : Sainte-Thècle 

Venez discuter et échanger entre aidants sous le thème : Apprivoiser vos pertes.  Heure : 13h30   
 

Café-jasette : Mardi 8 novembre : Restaurant Pizzéria 67  Saint-Narcisse - Jeudi 10 novembre : Café Papillon 

Saint-Tite. 

Détendez-vous le temps d’une jasette et profitez d’un bon café offert pour tous nos membres. Vous aurez la 

chance de discuter avec d’autres aidants et de créer des liens intéressants.  Heure : 13h30   
 

Journée de ressourcement et d’information  : Jeudi 17 novembre  

Club des aînés, 480 boul. St-Joseph à St-Tite. Heure : 10h à 15h 

Conférence avec Mme Suzanne Bernard, spécialiste du deuil.  

Coût : 10$ (transport, repas et conférence). Date limite d’inscription : 10 novembre 

(une annulation après cette date pourrait vous être facturée) 

 Besoin de répit à domicile pour cette journée? Informez-vous ! 
 

Aider sans s’épuiser « Prévenir l’épuisement » : Mardi 22 novembre : Saint-Luc-de-Vincennes  -  

Jeudi 24 novembre : Sainte-Thècle 

Cet atelier vous aidera à évaluer votre niveau d’épuisement et trouver des moyens concrets pour contrer les 

risques liés à votre rôle.   Heure : 13h30   
 

Présentation de Céline Raymond, nutritionniste : 29 novembre : Saint-Luc-de-Vincennes - 

1er décembre : Sainte-Thècle.   « Des aliments de choix pour un cœur en santé ».  Heure : 13h30   
 

Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 8h-12h et 13h-16h Vendredi : sur rendez-vous. 

Pour plus d’informations et pour inscriptions: 

418 289-1390 (Ste-Thècle) / 819 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes) 1 855 284-1390 (sans frais) 

Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org 

Courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org  

Mercredi le 02 novembre 2016,  rencontre mensuelle à 17h30, à la salle des Chevaliers de Colomb de  

Saint-Stanislas.  Notre aumônier, l'abbé François Gravel, célébrera la messe en souvenir de nos soeurs  

défuntes.  Suivra la réunion.  
 

Nous soulignerons la Sainte-Catherine par un léger goûter.  
 

Bienvenue spéciale à nos nouvelles membres. 

http://www.aidantsvalleebatiscan.org
mailto:info@aidantsvalleebatiscan.org
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Colloque : la maltraitance envers les aînés : mythe ou réalité 

 Vendredi 11 novembre 2016 de 9h à 15h30 

 Centre communautaire Henri-St-Arnaud à Saint-Narcisse 

 Coût : 25$ membre AQDR 

  28$ non membre 

 Inscription et paiement au plus tard le 1er novembre 2016 : AQDR des Chenaux : 819 840-3090 

 Paiement par chèque seulement émis au nom de Regroupement des AQDR de la Mauricie 
et posté à l’adresse suivante : 

Regroupement des AQDR de la Mauricie 

A.Q.D.R. Mékinac 

301, St-Jacques, local 218-A 

Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

L’Appui Mauricie et ses partenaires du milieu de la proche aidance présentent la deuxième édition 

du Salon des aidants et des aînés, le plus grand salon entièrement dédié aux proches aidants 

et aux aînés en Mauricie. L’événement se déroulera le dimanche 13 novembre 2016, de 9h à 

17h, à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. 
 

C’est l’endroit idéal pour remplir son coffre à outils d’astuces, de conseils et de références permet-

tant d’améliorer la qualité de vie des aidants et de nos aînés qui souhaitent vivre le plus longtemps 

possible dans le confort de leur foyer. 
 

Au programme : une soixantaine de kiosques, tenus par des entreprises et des organismes lo-

caux couvrant une panoplie de services diversifiés, 6 ateliers permettant aux visiteurs de s’infor-

mer et de s’outiller (mandat d’inaptitude, Alzheimer, etc.), ainsi que 2 conférences, dont une, 

présentée par Jean Coutu, livrant le témoignage d’un artiste proche aidant très connu au Québec 

dont l’identité sera révélée quelques jours avant l’événement.  
 

 Rendez-vous le 13 novembre à l’hôtel Delta de Trois-Rivières ! 

Salon des aidants et des aînés - dimanche 13 novembre 2016 

Programme Pied 

L’activité physique et l’exercice jouent des rôles essentiels pour diminuer ou retarder  

l’apparition de certains facteurs de risque qui contribuent aux chutes chez les aînés.  Pour nous  

déplacer, notre corps a besoin d’équilibre, d’où l’idée du programme intégré d’équilibre dynamique 

appelé PIED. 
 

La bonne nouvelle est que le programme pourrait s’offrir dans votre municipalité si le nombre  

de participants est suffisant.  Une session d’hiver est prévue pour janvier 2017 à raison de  

deux fois par semaine.  Les personne désireuses de participer au programme PIED doivent réserver 

 leur place avant le 25 novembre en vous inscrivant au  418 362-2727 au poste 30165. 
 

Le nombre de participants est limité à 15.  Hâtez-vous! 
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Bain libre 
École secondaire Le Tremplin  
 

Horaire 

Mercredi : 19h à 20h15  (Bain familial) 

  20h15 à 21h  (Entraînement en longueur) 

Admission : 3$/enfant 

  4$/adulte 

Session : 21 septembre au 14 décembre 2016 
   

*BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE 
 

Pour informations : communiquez avec Danie Crête 

au numéro 418-328-3330 
 

Bonne session à tous! 

Cours de natation pour enfants 

également offerts 
 

Programme Croix-Rouge natation junior 

(6 ans et plus). 
 

Session automne déjà complète. 
 

Pour information :  communiquez avec Danie Crête 

au numéro (418) 328-3330 

 

N.B. :  La piscine sera fermée durant la  

 période des Fêtes. 

 

Fondation des maladies du Cœur et de l’AVC 
 

Nous vous informons qu’un permis de colportage a été émis à la Fondation des maladies du 

Cœur et de l’AVC. 
 

Identifiés de ce permis des bénévoles sont autorisés à vous solliciter pour cet organisme à but 

non lucratif dans le cadre de leur activité de financement. 

Permis  
de 

colportage 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE 

Cette personne est autorisée à colporter de 10h00 à 

20h00 pour le compte de : Fondation des maladies du 
Coeur 

Stéphane Bourassa, directeur général 

 
Émis par la municipalité de St-Narcisse le 26 sept. 2016 
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NOVEMBRE 2016 

Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 
 

Lundi et mardi:18h30 à 20h00 

Jeudi:  13h00 à 15h00 

Samedi: 10h00 à 11h30 

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! 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 

Danse country 
19h 
Centre communautaire 

2    Viactive 9h30 

          Salle municipale  
 

FADOQ Danse 19h 
Centre communautaire 
 

Société d’horticulture 
Batiscan 19h  
Salle municipale 

3 4 5 
 
 
Criée des Âmes 
Collecte d’objets  

6 Criée des 

Âmes - encan 11h30 
Centre communautaire 
 

Retour à 
l’heure  
normale 

7 
Conseil  
19h30 
Salle municipale 
 

 

8 Afeas   

19h30 
Salle municipale 

Danse country 
19h 
Centre communautaire 

9  Viactive 9h30 
          Salle municipale  
 

FADOQ 
Danse 19h 
Centre communautaire 

10 11     Jour du  

             Souvenir 
12 
FADOQ 
Soirée 20h 
Centre communautaire 

13 14 
 

15Garde  

Paroissiale 19h30 
Salle municipale 

Danse country 
19h 
Centre communautaire 

16 Viactive 9h30 

          Salle municipale  
 

FADOQ 
Danse 19h 
Centre communautaire 

17 18 
 
Date de tombée pour 
recevoir vos infos...  

 

19 

20 21 
 
Gilles! 
Conseiller  siège 
# 6 
 

 

22 
Danse country 
19h 
Centre communautaire 

23 Viactive 9h30 
          Salle municipale  
 

FADOQ 
Danse 19h 
Centre communautaire 

24 
FADOQ 
Dîner - Bingo  
Centre communautaire 

 

25 26 

27 28 
 

29 
Danse country 
19h 
Centre communautaire 

30 Viactive 9h30 
          Salle municipale  
 

FADOQ 
Danse 19h 
Centre communautaire 

   

N’oubliez pas que du 15 novembre  
au 1er avril, le stationnement dans  
les rues est interdit entre 23h et 7h 

 

Les 24 et 25 novembre 
grande collecte de denrées à  
l’Intermarché de St-Narcisse 


