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Mot du maire
Un projet pour l’amélioration du signal cellulaire à St-Narcisse
Les nouvelles technologies sont là pour rester. Les téléphones cellulaires, Internet haute vitesse sont devenus des incontournables de la vie quotidienne. Cependant, les télécommunicateurs et câblodistributeurs ne sont pas enclins à
offrir des services en dehors des périmètres urbains.
Afin d’améliorer la situation du signal cellulaire, le conseil municipal a réalisé plusieurs démarches afin d’obtenir une
amélioration du service. Devant l’absence de réponse de leur part, nous songeons en tant que communauté à investir
afin de régler ce problème. Ainsi, en contactant une entreprise privée, nous avons (enfin) obtenu une proposition en ce
sens. Il y a cependant des coûts reliés à cette amélioration des services. Ainsi, une estimation sommaire chiffre à environ 40 000$ les investissements nécessaires pour améliorer la couverture cellulaire sur une distance d’environ 5 km du
village, ce qui nous amène presqu’aux limites de notre municipalité (sauf vers le bas de la grande ligne et le rang du
Barrage à cause de la topographie du terrain). Afin de statuer sur la réalisation (ou non) de cet investissement, nous
ferons sous peu un petit sondage d’opinion sur se sujet auprès de la population. Nous espérons que vous serez nombreux à fournir des avis sur ce projet.
Une nouvelle entreprise à découvrir
La fabrique gourmande, biscuiterie et boulangerie artisanale a récemment ouvert ses portes dans un local situé sur la
rue Principale (ancien R.Tessier et fils). Sa dynamique propriétaire, Isabelle Magny, offre des biscuits santé tout simplement délicieux. Biscuit déjeuner nutritifs et savoureux, biscuits-collation ou petits plaisirs sucrés, vous trouverez de
nombreux produits savoureux. Vous pouvez aussi commander des savoureux pains et bagels qui sont produits et distribués sur place par Marleen la boulangère. Vous pouvez commander en passant par le site Internet
www.lafabriquegourmande.com . Vous savez quoi ? J’ai personnellement essayé leurs produits et je suis accro ! En
plus, ils sont bons pour la santé...alors...pourquoi s’en priver ?
Une tradition de générosité à poursuivre
Le vendredi 2 décembre prochain, toute la Mauricie vibrera lors d’une autre édition du Noël du Pauvre. Cette tradition
de générosité existe depuis plus de 50 ans. Alors que l’on entame le mois de décembre et que les pensées sont tournées
vers les célébrations, les repas copieux, les cadeaux, les abus de toute sorte, il est bon de se rappeler que cette période
n’est pas joyeuse pour tout le monde. Un petit don pour ceux qui en ont besoin...ayons aussi une bonne pensée pour
ceux qui sont seuls...soyez généreux !
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très joyeuse période
des Fêtes, remplie de bons moments et de belles rencontres entre amis
ou en famille.

Guy Veillette
Maire
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Avis public
AVIS PUBLIC est par la présente donné par Stéphane Bourassa, directeur général de la Municipalité de
Saint-Narcisse, que :
En vertu de l’article 148 du code municipal du Québec, le Conseil de la municipalité de Saint-Narcisse, à
une séance ordinaire tenue le 7 novembre 2016, a adopté son calendrier des séances ordinaires pour
l’année 2017 qui se tiendront aux dates et aux heures indiquées ci-dessous :
Heure du début des séances : 19 h 30

9 janvier 2017

6 février 2017

6 mars 2017

3 avril 2017

1 mai 2017

5 juin 2017

3 juillet 2017

7 août 2017

5 septembre 2017

2 octobre 2017

6 novembre 2017

4 décembre 2017

Donné à Saint-Narcisse, ce onzième jour de novembre 2016.

Stéphane Bourassa
Directeur général

Rappels municipaux importants
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
public en vertu du code de la sécurité routière.
Un petit rappel concernant les bacs de recyclage et les bacs à déchets domestiques. Il est
important 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 de manière à ce que les roues et les poignées soient vers votre maison.

Page 3

La Criée des Âmes
Vous avez répondu en grand nombre pour la belle activité de «LA CRIÉE DES ÂMES», au profit de la Fabrique
Saint-Narcisse.
Cet événement a permis de rapporter la somme de 3 640.92 $ à la Fabrique.
GRAND MERCI à Guy Veillette et Denis Chartier pour la présentation de l’encan de façon très humoristique, avec
l’aide de Jean-Claude Cossette.
Merci aussi, aux bénévoles pour leur implication et leur grand dévouement, ainsi qu’à ceux et celles qui ont appuyé
l’événement par des dons lors de la collecte et le dimanche à la Salle municipale.
GRAND MERCI À TOUS ET À TOUTES!

Un immense merci!
Un immense merci à Madame Solange Boutet, présidente de la Fadoq de Saint-Narcisse, pour son implication dans
la rénovation des salles de bain à la Salle municipale avec la collaboration de la municipalité.
Merci!
Toute la population va pouvoir en bénéficier.
Jocelyne Saucier, présidente de l’Afeas

Sapins de Noël pour décorer notre municipalité
Un très gros MERCI à monsieur Jean-Pierre Bergeron qui nous a donné tous les arbres magnifiques
dont nous avions besoin pour décorer la municipalité pendant la période des Fêtes.
Merci également à tous les bénévoles.
Mireille Paquin, au nom du comité d'embellissement

Lumières de Noël pour illuminer nos décors - Merci!
A toutes les personnes qui ont répondu à l’appel des « lumières de Noël »', MERCI BEAUCOUP !
Ce fut très apprécié et surtout très utile.
Mireille Paquin, au nom du comité d’embellissement
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Clin d’œil de la Société d’histoire
Les dimanches de l’été 2016 auront été une manne pour la Maison Dupont. Celle-ci est citée
« Maison historique » depuis 2004. En 1982, elle est acquise par la municipalité qui se fait un
devoir de la conserver en bon état.
L’animation se fait par des membres de la Société d’histoire de Saint-Narcisse. Cet été, la Maison
était ouverte au public les dimanches du Marché champêtre, tous les mercredis de l’Agora, lors du
Rendez-vous des arts et à une demi-journée consacrée aux proches aidants de la Vallée de la
Batiscan. 178 personnes ont signé notre cahier de visiteurs.
Voici quelques-uns des commentaires recueillis :
« J’ai bien aimé visiter la Maison Dupont. Elle a une belle âme et une odeur bien à elle »
« Quel précieux patrimoine! » (Hérouxville)
« Continuez à conserver notre histoire » (Grand-Mère)
« Saint-Narcisse nous était inconnu. Ce fut un arrêt très plaisant » (Saint-Zénon)
« Merci aux dames qui nous ont raconté l’histoire de cette maîtresse d’école « spéciale ».

FADOQ Saint-Narcisse - Activités de décembre



Samedi 10 décembre : souper traditionnel des Fêtes. En soirée, danse avec Marcel et
Diane et prix de présence.
Coût 20$ par personne, pour réservation 418 328-3961

En janvier :


Les cours de danse du mercredi soir seront les lundis de 19h à 21h.

Bienvenue à tous!
Le Comité de la FADOQ de Saint-Narcisse souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse
Année 2017, à tous ses membres ainsi qu’à toute la population de Saint-Narcisse!
Solange Boutet, présidente
418 328-3961
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Gymnase et salle d’entraînement - Session hiver 2016
Vous voulez vous remettre en forme ou garder la forme, le gymnase de Saint-Narcisse est là pour
vous, un service de proximité ! Vous y retrouverez une salle d’entraînement ainsi qu’un plateau
sportif permettant l’organisation de sports tels que le badminton, le hockey cosom, le volleyball ou
tout autre sport qui pourrait vous intéresser.
Prochaine session:

Du 9 janvier au 27 mai 2017 (20 semaines)

Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi, de 16h à 22h (17h pour les sports en gymnase)
Vendredi de 17h à 21h
Le samedi, de 9h à 12h
La tarification
Pour la salle d’entraînement, 100$ pour une session ou 6$ par visite.
Pour le badminton, 100$ pour un terrain (10$ par jour par terrain )
Pour les sports de groupe au gymnase, il suffit de vous présenter au responsable sur place afin de
connaître les plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur.
Il est possible de réserver des plages horaire libres au calendrier ainsi que de louer le gymnase en
dehors des heures d’ouverture. Le responsable sur place sera en mesure de vous préciser les coûts
et les modalités de réservation.
Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement afin d’avoir plus de détails :


Suivez-nous sur la page Facebook: Gym St-Narcisse. Toutes les actualités concernant le
gymnase y sont publiées.



Composez le 819 840-4312, extension 4026. Composez l’extension dès que vous entendez
la messagerie vocale lorsque l’école est fermée. Vous pourrez laisser un message.
Transmettez un courriel: stnarcissegym@gmail.com



Le 4 février prochain, le comité des loisirs de Saint-Narcisse planifie la tenue de la prochaine activité
« Plaisirs d’hiver »
Une date à mettre à votre agenda
Surveillez Facebook et l’Info municipal pour plus de détails sur la programmation
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Pour vous tenir en forme en bonne compagnie Des cours de groupe à la session d’hiver
Afin de répondre à des demandes reçues au gymnase, des cours de groupe seront offerts pour la
session d’hiver.
Entraînement par intervalle sur musique: jeudi soir (18h) et samedi matin (9h15)
Ce programme consiste à des exercices par intervalle sur musique. Quelque soit votre niveau, vous
ne serez en compétition qu’avec vous même.
Coût : 75$ pour deux fois par semaine et 50$ pour une fois par semaine
50% de rabais aux abonnés de la salle d’entraînement
Durée du programme : 15 semaines
Yoga de détente: Bien dans son corps et son esprit ! Une fois par semaine, le jour.
(À déterminer en fonction de la majorité des personnes inscrites).
Le cours sera dispensé par un entraîneur certifié du centre FORMACT.
Le yoga favorise l'harmonie du corps, du souffle et de l'esprit de chaque individu dans ses particularités. Chaque séance combine des techniques différentes d'étirement, de respiration et de relaxation. Nous vous proposons des exercices en dynamique pour le renforcement et la souplesse, et en
statique pour la conscience du corps et le lâcher-prise.
Coût : 100$ pour une session de 10 semaines
Cours ESSENTRICS: Détails du cours à venir (journée et coûts)
Les mouvements fluides et continus du programme ESSENTRICS combinent simultanément des
étirements dynamiques et du renforcement musculaire afin d’améliorer la force et la flexibilité du
corps. Entraîneur certifié sur place.
===============================
Un minimum de 10 inscriptions est nécessaire pour débuter les cours
===============================
Pour information et inscription, communiquer avec le personnel du gymnase (voir coordonnées
dans la publicité du gymnase à la page 5)
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CRÉDIT PHOTO : LE BULLETIN DES CHENAUX
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Message de votre bibliothèque municipale
Dès le début du mois de décembre, nous aurons plusieurs nouveautés en circulation.
Venez les découvrir!
Prenez note que du 23 décembre au 4 janvier 2017 la bibliothèque sera fermée.
Joyeux Temps des Fêtes!

Activités du mois de décembre 2016
Voici les activités qui vous sont offertes à la Maison de la famille des Chenaux au mois de
décembre 2016. Pour recevoir un exemplaire de notre programmation annuelle, appelez au
418 325-2120 ou écrivez à mfdc@infoteck.qc.ca .
Disco pour les jeunes le 8 décembre
Les jeunes de 2e à 6e année sont invités à une disco à la Salle communautaire Charles-HenriLapointe, La Pérade. Le thème est « Noël » ! Le prix d’entrée est de 2 $ par enfant.
Dîner Lange Gardienne le 13 décembre
Nous invitons les femmes enceintes et les mamans d’enfants de 2 ans et moins à un dîner de Noël
dès 11h à la salle communautaire Charles-Henri-Lapointe, La Pérade. Une pause bien méritée pour
faire de belles rencontres. Repas gratuit avec la carte de membre (5 $).
Cafés-rencontres
Activité gratuite, garderie simultanée sur place, collation & café
9h30
5 décembre 2016 : Saint-Maurice
6 décembre 2016 : Saint-Narcisse
14 décembre 2016 : La Pérade
Thème : Nos rituels du temps des Fêtes!
Toute l’équipe de la Maison de la famille Des Chenaux vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne
Année !
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Transport adapté et collectif des Chenaux
(Anciennement CTAFCM)
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
INFORMATIONS :
RÉSERVATION 24 HEURES à l’AVANCE
Téléphonez-nous pour connaître nos horaires au 819 840-0968 poste 1
ÉGALEMENT 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 2 -

SaintSaint-Prosper vers la Caisse de SainteSainte-Anne

Il est possible d’arrêter en chemin, si besoin (dépanneur, pharmacie) pour ensuite retourner à votre
domicile.
Les coûts sont entièrement assumés par la Caisse
RÉSERVATION 24 HEURES À l’AVANCE - COORDONNÉES 819 840-0968 poste 1 (VICTOR)

Filles d'Isabelle - Cercle Marie de l'Étoile # 917
Activité en décembre
Le mercredi 7 décembre 2016
Souper des Fêtes à la salle de quilles de Saint-Adelphe à 17h30.
Ce souper sera suivi d’une soirée récréative avec madame Claudette Cossette.
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Cours de danse country - Janvier 2017
Centre communautaire Henri-St-Arnaud Saint-Narcisse - Tous les mardis
Professeur M. Jacques Laberge de l’école «La Ruée vers l’est»
Date : 17 janvier 2017
Heure : 19h à 20h
Coût : 10$ par cours (payable un cours à la fois en argent)
Niveau : débutant, aucun stress on s’amuse!
Inscription et information :
Jour bureau municipal - Lise 418 328-8645
Soir message sur répondeur - 418 328-4180
Un minimum de 15 personnes est requis pour que le cours se donne.
Au plaisir de vous rencontrer pour danser !

Le Centre d’action bénévole de la Moraine se joint cette année
à la campagne de la guignolée des médias.
Les dons amassés sur notre territoire seront conservés intégralement
pour préparer les paniers des bénéficiaires du Centre d’action bénévole.
Soyez généreux lorsque nos bénévoles vous solliciteront à
Saint-Luc-de-Vincennes ou Saint-Maurice
le 8 décembre prochain.
Tant qu’à donner, aussi bien donner chez nous!
Merci pour votre générosité!
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Nouvelle entreprise à Saint-Narcisse
La fabrique gourmande est une biscuiterie et une boulangerie en ligne qui
offre des produits artisanaux de qualité supérieure tant par leur saveur que
par leurs composantes nutritionnelles. Ouverte tous les mercredis entre
16h00 et 18h30, les commandes doivent être effectuées préalablement sur le
site web de l’entreprise www.lafabriquegourmande.com ou par téléphone au
819 266-7642, 24 heures à l’avance.
La propriétaire, Isabelle Magny résidente de Saint-Narcisse, est diplômée en Techniques de diététique et est détentrice
d’une maîtrise Administration des affaires. C’est une passionnée d’alimentation nutritive et elle confectionne principalement des biscuits pour le déjeuner, la collation ou le dessert. Un partenariat avec Marleen Gélinas, boulangère diplômée, permet de vous offrir des produits de boulangerie tous les mercredis. De plus, La fabrique gourmande propose le
service de livraison de boîtes de biscuits pour des événements ou des réunions d’entreprises, le service de calcul des
valeurs nutritives et de coût de revient pour les microentreprises alimentaires, ainsi que la location d’îlots de travail.
Quand le plaisir devient nutritif, c’est que vous dégustez un produit fait à Saint-Narcisse de La fabrique gourmande !

Nouveau commerce à Saint-Narcisse
Nancy Beaudoin, esthéticienne, a le plaisir de vous accueillir à son nouveau
salon d’esthétique, situé au 288 rue Trudel à Saint-Narcisse.
388, rue Trudel

Services offerts :


Épilation : cire/sucre



Électrolyse



Soins du visage « produits Phytomer »



Manucure/pédicure et plus encore…



Aussi disponible, certificats cadeaux

Nouveauté!!!


Saint-Narcisse, Qué.

Tél. : 481 328-0214

z

Vene

ntre
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me r

r!

Rallonge de cils : spécial d’ouverture 45$

Avec Noël qui approche, offrez un certificat cadeaux personnalisé, dans un magnifique emballage du
temps des Fêtes!
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DÉCEMBRE 2016

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

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

dim.

lun.

mar.

Heures d’ouverture
de la bibliothèque

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

Noël
du Pauvre

4
Noël des
Enfants 13h
Centre communautaire

5 Journée

6

internationale
des bénévoles

25
Joyeux
Noël!

9

10
Fadoq
Souper des Fêtes

13

Centre communautaire

14

15

Viactive 9h30
Salle municipale

Date de tombée
pour recevoir
vos infos…

20

21

22

Garde Paroissiale
19h30
Salle municipale

Arrivée de
l’hiver à 5h44

26

27

28

29

30

31

Bureau municipal
Fermé

Bureau municipal
Fermé

Bureau municipal
Fermé

Bureau municipal
Fermé

Bureau municipal
Fermé

Ouverture du
Bureau municipal
Mardi 3 janvier
2017

Afeas Souper
de Noël 17h30

10h à 16h
Centre communautaire
(détails Info Municipal)

18

8

Société d’horticulture
Champlain 19h
Salle Tricentenaire

Conseil 19h30

12

Viactive 9h30
Salle municipale

Salle municipale

11

7

16

17

23

24

Mireille!

Vacances
des Fêtes!
(de retour à l’école
mardi 10 janvier)

Salle municipale

19

Conseillère siège # 3

Bureau municipal
Fermé

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!

