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Mot du maire
Dépôt du budget
L’approche de la période des Fêtes correspond avec la fin de l’année financière municipale. Le conseil a donc le mandat d’adopter les prévisions budgétaires pour la prochaine année. Cet exercice est réalisé avec un grand sérieux de la
part de votre conseil municipal. Ainsi, 2 soirées ont été consacrées à l’étude du budget. Chacun des postes de dépense est regardé, analysé et discuté afin de déterminer les priorités de la prochaine année.
Ainsi, les prévisions budgétaires ont été adoptées le 15 décembre dernier. Ces prévisions prévoient une légère hausse
du taux de la taxe foncière générale de 2 %. Il faut se rappeler que les deux dernières années n’avaient pas connu
d’augmentation du taux de la taxe. De plus, 2016 marque la fin de règlements d’emprunts importants en lien avec
l’assainissement des eaux, ce qui permettra une réduction du fardeau de la dette. Nous voulons poursuivre le travail
de mise à niveau de nos équipements et installations entrepris il y a plusieurs années. Nous souhaitons continuer de
profiter des programmes gouvernementaux pour réduire la facture aux contribuables. Beaucoup de travail reste à
faire : correctifs à apporter à l’assainissement des eaux et vidange de nos bassins ; travaux de voirie dans plusieurs
rangs ; amélioration de certains bâtiments municipaux ; démarches pour améliorer le signal cellulaire sur le territoire
de la municipalité ; démarches pour améliorer l’accès à internet/téléphonie/télévision par fibre optique dans les
rangs non-couverts ; etc. Nous entrevoyons donc une année productive en travaux de toute sorte.
Des décors qui font rêver
Un petit mot pour remercier les nombreux bénévoles qui s’impliquent à la réalisation d’éléments de décor un peu
partout dans notre municipalité : les pancartes d’accueil, la pancarte près du bureau de poste, l’Agora, l’intérieur du
centre communautaire, le parvis de l’église, etc.
Un grand merci à Mireille Paquin, Louise Matteau, Mariette Gervais, Louise Frigon, Huguette Samuel, Mireille Cossette, Pierre Baril, Lauraine Gauthier, Céline Gervais, Louise Martineau, Danielle St-Arnaud, Jean-Pierre Piché et les
autres personnes que j’ai peut-être oubliées. Un merci tout spécial à Jean-Pierre Bergeron qui a fourni 31 sapins pour
décorer les différents bâtiments municipaux. Merci Jean-Pierre pour cette contribution exceptionnelle !
Les vœux de la saison
Je prends ces quelques dernières lignes pour remercier les membres du conseil municipal pour leur engagement tout
au long de l’année. Je suis choyé d’être si bien entouré par des gens qui s’expriment dans le respect de l’opinion de
l’autre, qui s’impliquent dans les activités de la communauté et qui sont là pour les bonnes raisons.
Je veux aussi remercier le personnel permanent et temporaire de la municipalité, ces travailleuses et travailleurs qui
consacrent leur quotidien à bien servir la population. Nous sommes parfois exigeants ou critiques envers eux mais je
peux vous assurer de leur dévouement et de leur volonté de faire dans le meilleur intérêt des citoyens. Nous sommes
choyés d’avoir des employés engagés, dynamiques et ouverts à offrir des services. Enfin, merci aux nombreux bénévoles qui s’impliquent dans toutes les sphères d’activité de notre communauté. Vous faites vraiment LA différence !
Je nous souhaite une année 2017 remplie de santé, de bonnes heures, de bonheur
et de bonne humeur. Que celle-ci nous permette de se réaliser…ensemble.

Guy Veillette, maire
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Prévisions budgétaires 2017
REVENUS
Recettes de taxes à l’ensemble
Tarification services aqueduc
Tarification services traitement eaux usées

1 220 120$
130 803$
46 048$

Ordures, recyclage

112 628$

Service de la dette au secteur

12 190 $

Total des taxes
Paiement tenant lieu taxes centre d'accueil
Paiement tenant lieu taxes centre de la petite enfance
Paiement tenant lieu taxes école
Paiement tenant lieu taxes terre publique

1 521 789$
18 587$
3 921$
18 587$
3 256$

Péréquation

49 700$

Total

94 051$

Autres revenus sources locales

16 699$

Autres services rendus

66 800$

Total

83 499$

Autres revenus (permis/licences chiens)

7 020$

Droits de mutation immobilière

16 000$

Droits sur les carrières et sablières

20 000$

Amendes

10 000$

Intérêts

14 000$

Total

67 020$

Transferts relatifs à des ententes - fonctionnement

436 412$

Subventions reliées aux immobilisations

1 006 118$

Total

1 442 530 $

Financement à long terme des immobilisations

281 762$

Appropriation du surplus

179 753$

TOTAL DES RECETTES

3 670 404$
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Prévisions budgétaires 2017
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

433 293$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

173 016$

TRANSPORT

Voirie

127 970$

Chemins d'hiver

82 576$

Éclairage rue et circulation

11 015$

Total

221 561$

HYGIÈNE DU MILIEU

Distribution de l'eau potable

81 779$

Étangs - eaux usées

99 177$

Total

180 956$

COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION

Ordures ménagères

63 195$

Enfouissement sanitaire

67 479$

Cueillette sélective

51 252$

Total
PARTICIPATION OMH +Politique familiale
SUBVENTION ORGANISMES + Bourse Théodore-Baril +

Services Fabrique + Cours d’eau
URBANISME - ZONAGE-DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE-HORTICULTURE

181 926$
4 865$
6 291$
60 056$

LOISIRS ET CULTURE

Centre communautaire

38 783$

Salle municipale

23 694$

École

46 070$

Patinoire
Parc et terrains de jeux
Maison des jeunes
Gymnase
Maison Dupont

4 920$
15 356$
9 700$
17 941$
4 187$

Bibliothèque

48 750$

Autres (Parc Rivière Batiscan, Camp de jour, loisirs)

29 960$

Total

239 361$
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Prévisions budgétaires 2017
DÉPENSES À DISTRIBUER
Machinerie et véhicules

205 545$

Garage municipal

53 795$

Entrepôt Ata-Sol

10 350$

Total

269 690$

FRAIS FINANCEMENT
Capital

423 886$

Intérêts

126 033$

Frais de banque
Total

130$
550 049$

TOTAL DES DÉPENSES

2 321 064$

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT *

1 349 340$

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Rang Haut-de-la-Grande-Ligne

786 130$

Chemin du Barrage

512 240$

Rang 2

18 525$

Rang St-Pierre

14 850$

Sécurité incendie

14 500$

Parcs et loisirs
Œuvres d’art
TOTAL ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

2 595$
500$
1 349 340$
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Variation des taux des différentes taxes
Pour l’exercice financier 2017
2016

2017

Variation

Taxe foncière générale

0,8133/100$ d’évaluation

0,7190/100$ d’évaluation

(0,0943$)

Taxe service de la dette

0

0,1106/100$ d’évaluation

0,1106$

Taxe d'enlèvement et transport des ordures

84,18$/unité

66,10$/unité

(18,08$)

Taxe de recyclage

55,68$/unité

56,20$/unité

0,52$

Taxe règlement 494 aqueduc 25% à l’ensemble

0,0010$/100$ d’évaluation

0,0010$/100$ d’évaluation

0

Taxe règlement 494 assainissement, 25%
à l’ensemble

0,0038$/100$ d’évaluation

0,0036$/100$ d’évaluation

(0,0002$)

Taxe règlement 495 mise aux normes 25%
à l’ensemble

0,0105$/100$ d’évaluation

0,0102$/100$ d’évaluation

(0,0003$)

Taxe du règlement des chiens

15$/chien

15$/chien

0

Taxe d'aqueduc - tarif minimum au compteur

180$/unité

180$/unité

0

1,85$/1000 gallons

1,85$/1000 gallons

0

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, tarif minimum

125$/unité

125$/unité

0

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, consommation

0,45/m3

0,45/m3

0

Taxe règlement 359
Assainissement 25% à l’ensemble

0,0101$/100$ d’évaluation

0

(0,0101$)

Taxe règlement 359
Assainissement 75% au secteur

0,0638$/100$ d’évaluation

0

(0,0638$)

Taxe d’assainissement opérations

81,00$/unité

81,00$/unité

0

Taxe règlement 435 - services Philippe-Baril

18,699$/m.l.

17,074$/m.l.

(1,625$)

Taxe règlement 459 - Rang 2 nord

514,61$/unité

484,45$/unité

(30,16$)

Taxe règlement 468 - Chutes Nord

1 142,76$/unité

1 144,64$/unité

1,88$

1,0814/100$

1,0441/100$

(0,0373$)

Taxe d'aqueduc - surplus de 24 000 gallons

Taux global de taxation
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Taxe de non-résident lors des inscriptions pour pratiquer le
hockey et le patinage dans les arénas avoisinants
La municipalité vous informe qu’elle va défrayer une partie de la taxe de non-résident pour l’utilisation des arénas avoisinants.
Nous rembourserons un montant de 50% calculé sur le coût total de cette taxe jusqu’à un maximum
de 200$ par enfant de moins de 18 ans.

UN GROS MERCI À MADAME CÉLINE NOURY, ARTISTE
ET MONSIEUR CLAUDE RACINE DE SAINT-MAURICE
POUR LE DON DU DÉCOR DES PERSONNAGES DE NOËL
SUR LA SCÈNE DE L’AGORA.

Noël des enfants
Encore une fois cette année, la fête de Noël organisée pour les enfants de Saint-Narcisse fut couronnée de succès. Petits et grands étaient contents de voir Père Noël, Mère Noël et la Fée des étoiles.
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette journée.
Merci à tous les parents pour les denrées apportées. Elles serviront à remplir les paniers de Noël
offerts aux familles de Saint-Narcisse par le Centre d’action bénévole de la Moraine.
On se revoit l’an prochain!

Un merci spécial!
Un merci spécial à Madame Solange Boutet, présidente de la Fadoq Saint-Narcisse pour l'organisation du traditionnel souper des Fêtes. Cette rencontre fut un véritable succès, réunissant environ
165 invités, dans la joie et la fraternité .
Bravo Solange et merci pour ton dynamisme et ta diplomatie .
On se dit à l'an prochain.
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L’Université du troisième âge à Saint-Narcisse
Session hiver 2017
Vous avez le désir de :
Renouveler ou approfondir vos connaissances
Satisfaire votre curiosité
Rencontrer des gens
L’Université du troisième âge, c’est pour vous! L’Université du troisième âge (UTA) de l’UQTR
accepte toutes les personnes de 50 ans et plus, sans égard au dernier diplôme obtenu. Aucun
travail, lecture obligatoire ou examen ne sont exigés!
UTA0415 Le Québec, des origines à la conquête : pour une réinterprétation de son histoire
Michel Périgny, Enseignant retraité, histoire
Ce cours vise à amener l'étudiant à développer une nouvelle approche face à l'histoire. Trop souvent, l'enseignement traditionnel insiste sur la chronologie d'événements sans pour autant insister sur la compréhension des
facteurs qui s'y rattachent. L'objectif de ce cours permettra de favoriser le développement de l'esprit critique
face à cette discipline. Pour ce faire, nous ferons un bref rappel des convergences qui complètent et appuient la
progression des connaissances historiques, tout en mesurant les forces et faiblesses de ce champ d'études. Afin
de bien faire ressortir tous ces éléments, nous parcourrons ensemble une trame historique très large. Des premiers paléo Américains jusqu'à la conquête britannique et même au-delà, nous analyserons de façon multidisciplinaire l'ensemble des évènements historiques qui ont façonné le Québec.
Dates : 7 février au 11 avril 2017
Horaire : mardi 13h à 15h (10 semaines de 2h)
Coût : 120$
Nombre de places : 45
Première inscription à l’UTA? : L’ouverture du dossier est au coût de 40,97$ et peut se faire en tout
temps via le site Internet de l’UTA (www.uqtr.ca/uta).
À la suite de votre demande d'ouverture de dossier, vous recevrez par courriel un code d'utilisateur ainsi
qu'un mot de passe (deux informations nécessaires pour votre inscription à des formations). Ce courriel vous
sera envoyé sur nos heures de bureau, du lundi au vendredi, entre 08h30 et midi. Notez que les frais d'ouverture de dossier ne sont pas remboursables.
La période d'inscriptions pour la session d’hiver 2017 se déroule du 10 au 27 janvier.
Inscription : en personne au bureau de l’UTA de l’UQTR, par téléphone*, par la poste ou via le site Internet.
Université du Québec à Trois-Rivières (UTA), C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7
Téléphone 819-376-5011, poste 2109
Site Internet www.uqtr.ca/uta
Au plaisir de vous compter parmi nous!
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Viactive Saint-Narcisse
Les animatrices de viactive de Saint-Narcisse ont reçu la
plaque « Coup de cœur, volet équipe » de la région de la
Mauricie pour leur implication au projet intergénérationnel
avec les élèves de la maternelle de l’école de la Solidarité.
Bravo à toute l’équipe pour leur assiduité, leur entrain, leur
enthousiasme à faire bouger les participantes aux séances
d’exercices de viactive à toutes les semaines.
Si vous avez le goût de bouger, vous êtes bienvenu(e)s à
tous les mercredis à la salle municipale de 9h30 à 10h30.
Lise Cossette, responsable
418 328-3656

Afeas Saint-Narcisse
L'Afeas de Saint -Narcisse invite ses membres à la première réunion de l'année, mardi 10 janvier
à 19h30 à la salle municipale.
Nous recevrons Madame Alexia Drolet du Salon Esthétik'A de Saint-Narcisse.
Bonne Année à tous !
Jocelyne Saucier, présidente

Fadoq Saint-Narcisse
Activités de janvier 2017




Lundi 9 janvier : reprise des cours de danse.
Samedi 14janvier : soirée mensuel et gouter en fin de soirée.

Bienvenue à tous!
Le Comité de la FADOQ de Saint-Narcisse souhaite une Bonne et Heureuse Année 2017 à tous ses membres
ainsi qu’à toute la population de Saint-Narcisse.
Solange Boutet, présidente

Noël du pauvre, merci d’avoir été là!
Encore une fois cette année, les citoyens de Saint-Narcisse ont démontré leur grande générosité en permettant d’amasser
plus de 4 400$ lors du téléthon du Noël du Pauvre 2016. Donc, 33 familles de Saint-Narcisse dans le besoin pourront
bénéficier d’assistance avec vos dons.
Monsieur Jacques Dubreuil et l’équipe de bénévoles du Noël du Pauvre tiennent à remercier chaleureusement tous les
donateurs. Les sommes amassées cette année confirment la préoccupation des citoyens de Saint-Narcisse à supporter les
personnes de leur communauté qui sont dans le besoin.
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Centre d’action bénévole de la Moraine - Bilan paniers de Noël
La grande collecte nous a permis de ramasser plusieurs kilos de denrées. Cette année, le Centre a également participé à la Grande guignolée des médias, ce qui nous a permis de ramasser 4200$ aux barrages routiers. Tout ceci combiné aux dons reçus de la population ainsi qu’avec la participation de tous
les partenaires, cela nous a permis d’assembler 105 paniers de Noël dans l’ensemble des quatre municipalités desservies, soit Saint-Narcisse, Saint-Maurice, Saint-Luc-de-Vincennes et Saint-Stanislas.
Ces 105 paniers rejoignent 232 personnes dont 76 sont des enfants.
Un GROS MERCI à toute la population ainsi qu’à tous les partenaires qui sont en lien avec le service de
paniers de Noël du Centre d’action bénévole de la Moraine.

Activités du mois de janvier 2017
Café-rencontre
Une pause bien méritée pour se retrouver entre mères. Garderie simultanée gratuite.
Thème : Comment valoriser l’estime et la confiance en soi des enfants ?
À 9 h 30, à Saint-Maurice le 16 janvier (2431, Saint-Jean), à Saint-Narcisse le 17 janvier (1, Place du
Centre) et à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 18 janvier (100, de la Fabrique, 2e étage).
Disco pour les jeunes de 2e à 6e année
Le 20 janvier de 18 h 30 à 21 h. Thème : Bal en blanc. 2 $ par enfant. Salle communautaire CharlesHenri Lapointe, La Pérade.
Journée Santé-nutrition
Le 24 janvier, de 9 h 30 à 16 h. Rencontre de groupe ayant pour thème la nutrition. Nous dégusterons
un repas santé pour dîner et nous cuisinerons de nouveaux plats en après-midi sous forme de cuisine
collective. Salle communautaire Charles-Henri Lapointe, La Pérade. 15 $ pour les membres (5 $ carte
de membre). Garderie simultanée gratuite.
Papa en action
26 janvier : Souper pizza-poutine et marche aux flambeaux. Venez passer une belle soirée avec d’autres
papas et leurs enfants !
Source :Rachelle Gauthier, adjointe administrative
Maison de la famille Des Chenaux
100, de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Téléphone : (418) 325-2120
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Club de scrabble
Je souhaite une Bonne Année 2017 à tous les membres du conseil municipal et à toutes les personnes qui
travaillent pour faire de notre municipalité un endroit agréable à vivre.
Je profite de l’occasion pour remercier la municipalité du soutien qu’elle donne au club de scrabble.
Tous les mercredis après-midi, de 13h30 à 15h30, nous nous amusons à jouer avec les
mots...Nous débuterons notre année 2017 le mercredi 11 janvier prochain.
Venez vous amuser avec nous, notre but est le plaisir. On côtoie plein de gens et on apprivoise notre belle
langue française, pas de compétition et le plaisir est assuré. Ne soyez pas gêné de vous joindre à nous,
chaque personne est une richesse de plus à connaître…
C’est un rendez-vous... Le 11 janvier 2017 à 13h30.
Micheline Thibeault, responsable

Programmation janvier 2017
Café-jasette - 13h30
Venez vous détendre et profiter d’un bon café le temps d’une jasette.
Mardi 10 janvier - Resto-pub Manoir Antic, 1073, Notre-Dame, Champlain
Jeudi 12 janvier - Resto-bar et Salon de quilles, 131, rue du Moulin, St-Adelphe
Rencontre d’information - Groupe sur le deuil - 13h30
Un groupe sur le deuil va démarrer en février et nous voulons connaître votre intérêt et vos disponibilités
pour satisfaire le plus grand nombre possible. On vous expliquera aussi davantage les thèmes qui y seront
abordés.
Mardi 17 janvier - St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 19 janvier - Ste-Thècle
Café-rencontre 13h30
Venez échanger en groupe à nos locaux sur le thème de la maladie d’Alzheimer.
Mardi 24 janvier - St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 26 janvier - Ste-Thècle
Coordonnée : 301, rue Saint-Jacques, local 207, Sainte-Thècle G0X 3G0
Tél. : 418 289-1390 / sans frais: 1 855 284-1390
Point de service : 660, rue Principale, local 1, Saint-Luc-de-Vincennes G0X 3K0
Tél.: 819 840-0457
Info@aidantsvalleebatiscan.org / www.aidantsvalleebatiscan.org
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Cours de danse country - Janvier 2017
Centre communautaire Henri-St-Arnaud Saint-Narcisse - Tous les mardis
Professeur : Monsieur 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 !

Bain libre
École secondaire Le Tremplin

Cours de natation pour enfants
également offerts

Session :

Programme Croix-Rouge natation junior (6 ans et plus).

du 18 janvier au 10 mai 2017

Nouvel horaire bain libre
Mercredi :

Prochaine session printemps 2017.

18h30 à 19h45 (Bain familial)
19h45 à 20h30 (Entraînement
en longueur)

Admission :

3$/enfant (0-17 ans)
4$/adulte (18 ans et +)
*BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE
Pour informations : communiquez avec Danie Crête
au numéro 418 328-3330
Bonne session à tous!

N.B. : La piscine est fermée durant la période des Fêtes.
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Heures d’ouverture
de la bibliothèque

JANIVER 2017

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.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3
Réouverture du
Bureau municipal

4

5

6

7

8
A.Q.D.R.
Dîner

9
Conseil 19h30
Salle municipale

10
Afeas
19h30
Salle municipale

11
Viactive 9h30
Salle municipale

12

13

14
Fadoq
Soirée 20h

Saint-Luc-de-Vincennes

Fadoq
Danse 19h

Centre communautaire

Retour à l’école

Centre communautaire

15

22

16
Fadoq
Danse 19h

17
Garde paroissiale
19h30

Centre communautaire

Salle municipale

23
Fadoq
Danse: reporté
au mercredi 25

24

18
Viactive 9h30
Salle municipale

19

25
Viactive 9h30
Salle municipale
Fadoq
Danse 19h

26

Centre communautaire

29

30
Fadoq
Danse 19h
Centre communautaire

31

Chaque fois que vous verrez ces
petits dessins, c’est qu’il y aura
une cueillette:
Des bacs de
Des ordures
récupération
ménagères

20

21

Date de tombée pour
recevoir vos infos...

27

28

Pour les rangs Saint-Félix et SainteMarguerite, la cueillette des ordures ménagères se fait le MARDI la même semaine
que celle indiquée au calendrier.
Pour le rang des Chutes (Rte 352), la
cueillette des ordures ménagères se fait le
JEUDI, MAIS LA SEMAINE CONTRAIRE à
celle indiquée au calendrier.

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!

