
Mot du maire  

JANVIER 2018 

Volume 21, numéro 1 
Règlement: 1997-12-329 

INFO MUNICIPAL 

Les vœux de la saison 

La période des Fêtes constitue le moment idéal pour renouveler nos vœux entre citoyens.  Nous profitons joyeusement 

des rencontres familiales ou amicales pour « se la souhaiter ».  Ainsi, au nom du Conseil municipal et en mon nom per-

sonnel, je veux souhaiter à tous les concitoyens et concitoyennes, une très bonne et heureuse Année 2018.  Que celle-ci 

soit remplie de bonnes heures, de bonheur, de bonne humeur…et de santé.  Parce que c’est tout ce qui compte au fond.  

Le reste, c’est un extra que la vie nous donne.  Mais il faut tout de même l’apprécier et faire preuve de gratitude. 
 

Deux nouveaux citoyens émérites nommés par le Conseil municipal 

Lors de la séance régulière du 4 décembre dernier, les membres du Conseil municipal ont adopté une résolution visant à 

nommer deux nouvelles personnes au titre de « Citoyen/Citoyenne émérite ».  Cette tradition avait été instaurée en 

2006, lors de l’inauguration de l’Agora, afin de souligner l’implication et l’engagement de citoyens ou de citoyennes au 

profit de la communauté.  Depuis, occasionnellement, des nominations sont produites lorsque des candidatures sont 

soumises au Conseil municipal.  Des photos de nos citoyens émérites se retrouvent à l’entrée du bureau municipal, bien 

en vue de toute personne qui s’y présente. 
 

Ainsi, le Conseil a tenu à nommer madame Mireille Paquin et monsieur René Pinard à ce titre.  Pour sa part, madame 

Paquin s’est impliquée dès 2003 dans notre municipalité au sein du Comité du 150e anniversaire.  En 2005, elle a  

intégré le Conseil municipal et s’est chargée des Mercredis de l’Agora et du Comité culturel.  Avec son conjoint  

Pierre-André, elle organise depuis plusieurs années le Rendez-vous des Arts, un symposium de peinture dans le parc 

près de l’Église.  Elle est aussi marguillère et responsable de l’organisation du concert de Noël.  Elle est aussi la personne 

responsable de la bibliothèque municipale au Réseau Biblio.  Des engagements remarquables qui se poursuivent…pour 

notre plus grand bonheur !  Merci Mireille ! 
 

Monsieur Pinard n’a plus besoin de présentations.  Ayant occupé pendant 33 ans le poste de Directeur général et  

Secrétaire-trésorier de notre municipalité, c’est son engagement remarquable dans les dossiers économiques, de loisirs 

et communautaires qui est particulièrement souligné.  Pensons à la venue du Bureau de renseignements agricoles, à la 

mise en place du Centre de la Petite enfance par la suite ; à l’implantation de l’usine de transformation agroalimentaire 

(Produits Mille-Fleurs et Produits du Grec), au projet de réfection de la patinoire, à la construction du garage et de  

l’acquisition de la Zamboni, etc.  Monsieur Pinard s’est aussi impliqué de façon volontaire à soutenir de nombreux  

citoyens dans leurs démarches personnelles auprès des autorités gouvernementales, afin de régler des problèmes  

administratifs ou d’obtenir certaines autorisations.  Nous nous souhaitons encore de nombreuses années d’engagement 

de sa part.  Merci René ! 
 

Orientations budgétaires de la prochaine année 

Vous trouverez, à l’intérieur des pages du présent Info  

municipal, un résumé du budget 2018 qui a été adopté lors de 

la séance extraordinaire du 21 décembre dernier.  Ce budget 

démontre la volonté du Conseil municipal de poursuivre la  

remise en état de nos rangs et de nos infrastructures en  

général. Nous tentons toujours d’obtenir des aides  

financières pour nos travaux mais ce n’est pas toujours  

possible.  Nous souhaitons maintenir notre développement, 

tout en conservant un niveau d’endettement acceptable et  

comparable à d’autres municipalités de notre gabarit.   

Bonne lecture ! 
 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
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Avis public - Concernant un projet de règlement sur le  
      Traitement des Élus municipaux 

Donné à Saint-Narcisse  le 27  décembre 2017. 

Prenez avis qu’à la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Narcisse tenue le 4 décembre 2017; 

Un avis de motion a été donné par monsieur Denis Chartier, conseiller au siège numéro 5, afin de présenté un 

projet de règlement numéro 2018-02-534, abrogeant le règlement 1998-11-344, relatif au traitement des élus 

municipaux, lors de cette présentation monsieur Chartier a informé l’assemblé des montants attribués au 

maire et aux conseillers pour leur rémunération actuelle; 

De plus, lors de la présentation de ce  projet de règlement, présenté par monsieur Denis Chartier, les membres 

du conseil ont pu constater à cette occasion que ce projet de règlement a pour objet de bonifier de 3% la rému-

nération des élus de la municipalité de Saint-Narcisse pour l’année 2018, contrairement à la procédure  

règlementaire d’indexation correspondant à l’augmentation de l’indice général des prix à la consommation 

pour la région de Québec selon Statistique Canada pour l’exercice financier précédent. 

La rémunération du maire pour l’année 2017 était de 9 582,60$ et sera de 9 870,12$ pour l’année 2018,  

l’allocation de dépense du maire pour l’année 2017 était de 4 791,30$ et sera de 4 935,06$ pour l’année 2018. 

La rémunération des conseillers pour l’année 2017 était de 3 194,16$ et sera de 3 290,04$ pour l’année 2018, 

l’allocation de dépense des conseillers pour l’année 2017 était de 1 597,08$ et sera de 1 645,02$ pour l’année 

2018. 

Les rémunérations, telles qu’établies par les articles 1, 2 et 3 du présent règlement, sont indexées à la hausse de 

3% pour l’année 2018 et selon l’indice des prix à la consommation de la région de Québec établi par Statistique 

Canada pour les années suivantes, et ce, rétroactivement au premier janvier de chaque année. 

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS que l’adoption de ce projet de règlement est prévue pour lundi le 5 février 2018, 

date de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Narcisse, à 19h30, à la salle municipale  

située au 300, rue Principale à Saint-Narcisse. 

Le projet de règlement concernant le traitement des élus municipaux peut être consulté au bureau de la 

municipalité. 

DONNÉ à Saint-Narcisse, le 27 décembre 2017. 

 

Stéphane Bourassa, directeur général  

Bureau municipal - Changement à l’horaire pour le congé du 

temps des Fêtes  

Le Bureau municipal sera fermé du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018.  

 

Nous serons de retour le lundi 8 janvier 2018 au  lieu du lundi 3 janvier annoncé au  calendrier municipal. 

 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes! 
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Prévisions budgétaires 2018 

  REVENUS 

Recettes de taxes à l’ensemble  1 294 220$ 

Tarification services aqueduc  133 801$ 

Tarification services traitement eaux usées  57 842$ 

Ordures, recyclage  112 918$ 

Service de la dette au secteur  12 658$ 

Total des taxes  1 611 521$ 

    

Paiement tenant lieu taxes centre d'accueil  18 796$ 

Paiement tenant lieu taxes centre de la petite enfance  3 969$ 

Paiement tenant lieu taxes école  17 760$ 

Paiement tenant lieu taxes terre publique  3 256$ 

Péréquation  9 203$ 

Total  52 984$ 

Autres revenus sources locales  17 495$ 

Autres services rendus  52 300$ 

Total  69 795$ 

    

Autres revenus (permis/licences chiens)  8 140$ 

Droits de mutation immobilière  15000$ 

Droits sur les carrières et sablières  10 000$ 

Amendes  10 000$ 

Intérêts  8 500$ 

Total  51 640$ 

Transferts relatifs à des ententes - fonctionnement  486 282$ 

Subventions reliées aux immobilisations  647 500$ 

Total  1 133 782$ 

Financement à long terme des immobilisations  462 723$ 

Appropriation du surplus  157 751$ 

    

TOTAL DES RECETTES  3 540 195 $ 
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  DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  433 937$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  178 685$ 

TRANSPORT   

 Voirie  129 588$ 

 Chemins d'hiver  82 121$ 

 Éclairage rue et circulation  8 955$ 

Total  220 664$ 

HYGIÈNE DU MILIEU   

 Distribution de l'eau potable  80 805$ 

 Étangs - eaux usées  50 678$ 

Total  131 483$ 

COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION   

 Ordures ménagères  61 984$ 

 Enfouissement sanitaire  61 962$ 

 Cueillette sélective  50 945$ 

Total  174 891$ 

PARTICIPATION OMH + Politique familiale  9 537$ 

SUBVENTION ORGANISMES  + Bourse Théodore-Baril + Ser-

vices Fabrique + Cours d’eau 
 6 012$ 

URBANISME - ZONAGE - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   

- HORTICULTURE 
 83 403$ 

LOISIRS ET CULTURE   

 Centre communautaire  31 108$ 

 Salle municipale  13 786$ 

 École  35 617$ 

 Patinoire  5 448$ 

 Parc et terrains de jeux  25 763$ 

 Maison des jeunes  10 184$ 

 Gymnase  22 121$ 

 Maison Dupont  2 415$ 

 Bibliothèque  39 306$ 

 Autres (Parc Rivière Batiscan, Camp de jour, loisirs)  31 964$ 

Total  217 712$ 

Prévisions budgétaires 2018 
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DÉPENSES À DISTRIBUER   

 Machinerie et véhicules  190 695$ 

 Garage municipal  37 648$ 

 Entrepôt Ata-Sol  11 472$ 

Total  239 779$ 

FRAIS FINANCEMENT   

 Capital  529 345$ 

 Intérêts  141 657$ 

 Frais de banque  130$ 

Total  671 132$ 

    

TOTAL DES DÉPENSES  2 367 235$ 

    

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT *  1 172 959$ 

Prévisions budgétaires 2018 

  
ACTIVITÉS  

D’INVESTISSEMENT 

    

Équipement de bureau  2 000$ 

Équipement incendie  3 000$ 

Équipement voirie  13 000$ 

PBA rang Saint-Pierre (ponceau)  16 322$ 

Œuvre d’art  500$ 

Pavage rang Sainte-Marguerite et rang 2 Nord   875 223$ 

Pavage Saint-Hilaire-des-Loges  20 000$ 

Prolongement pavage rue du Collège                                   7 000$ 

Ouvrage de pluvial (champ) Saint-François-Xavier          207 000$  

Ponceau et fossé rang 2 Nord- ponceau Bas-Grande-Ligne           17 413$ 

Remorque fermée pour abri             3 500$ 

Bypass au réservoir et puits             8 000$ 

TOTAL ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT  1 172 959$ 
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  2017 2018 Variation 

Taxe foncière générale 0,7190/100$ d’évaluation 0,6992/100$ d’évaluation (0,0198$) 

Taxe service de la dette 0,1106/100$ d’évaluation 0,147/100$ d’évaluation 0,0364$ 

Taxe d'enlèvement et transport des ordures 66,10$/unité 66,42$/unité 0,32$ 

Taxe de recyclage 56,20$/unité 55,62$/unité (0,58$) 

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 
0,0036$/100$ d’évaluation 0,0036$/100$ d’évaluation 0 

Taxe règlement 495  

Mise aux normes, 25% à l’ensemble 
0,0102$/100$ d’évaluation 0,01$/100$ d’évaluation (0,0002$) 

Taxe du règlement des chiens 15$/chien 15$/chien 0 

Taxe d'aqueduc - Tarif minimum au compteur 180$/unité 180$/unité 0 

Taxe d'aqueduc - Surplus de 24 000 gallons 1,85$/1000 gallons 1,85$/1000 gallons 0 

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, tarif minimum 160$/unité 160$/unité 0 

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, consommation 0,45/m3 0,45/m3 0 

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, dette nouveau 

système à l’évaluation 
0.03723$/100 0.0389$/100 0,00167 

Taxe règlement 359 

Assainissement, 25% à l’ensemble 
0 0 0 

Taxe règlement 359 

Assainissement, 75% au secteur 
0 0 0 

Taxe d’assainissement opérations 81,00$/unité 101,00$/unité 20$ 

Taxe règlement 435 - Services Philippe-Baril 17,074$/m.l. 16,53$/m.l. (0,544$) 

Taxe règlement 459 - Rang 2 nord 484,45$/unité 512,87$/unité 28,42 

Taxe règlement 468 - Chutes Nord 1 144,64$/unité 1 145,12$/unité 0,48$ 

Taux global de taxation  1,0441/100$ 1.0558/100$ 0,0117 

    

Variation des taux des différentes taxes pour l’exercice financier 2018 
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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 8 janvier au 26 mai (20 semaines) 
 

Heures d’ouverture:   

 Du lundi au jeudi, de 17h  à 22h  (16 h pour la salle d’entraînement) 

 Le 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.  

Il est dorénavant possible d’acheter une carte pour 10 visites au coût de 50$. 

Pour le badminton, 100$ par terrain pour la session  (10$ par jour par terrain ). 

Pour les sports de groupe au gymnase, Il suffit de vous présenter au responsable 

sur place, appeler au gym ou nous écrire via la messagerie de notre page  

Facebook afin de connaître les plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur. 
 

Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement : 

 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 

 Suivez-nous sur la page Facebook:  

Gym St-Narcisse 

Un cours de groupe vous intéresse? 
 

Vous souhaitez vous entraîner en groupe, 

une session d’entraînement de groupe sur 

musique sera offerte le samedi matin. Ce 

programme consiste à des exercices par 

intervalle sur musique entraînante. 
 

Quelque soit votre niveau, vous ne serez en 

compétition qu’avec vous-même. 
 

45$ pour 12 cours et 50% de rabais 

pour les personnes inscrites  

à la salle d’entraînement. 

 

IMPORTANT: Il faut rejoindre le personnel 

du gymnase pour inscription d’ici le  

12 janvier. 

Gymnase et salle d’entraînement - Session hiver 2018 

MERCI  à Jean-Pierre Bergeron pour sa généreuse contribution pour les sapins coupés sur  ses terres. 
 

MERCI à mes précieuses et précieux bénévoles pour leur grande participation à la réalisation des décorations 

des fêtes de Noël et du Nouvel An. 
 

Ces réalisations qui se sont déroulées entre le 24 novembre et le 7 décembre ont représenté 10 jours de travail 

dans des conditions pas toujours faciles et ont consisté à couper les sapins et à les installer, à vérifier les  

nombreuses lumières et à les installer,  à concevoir les décorations de la rue Notre-Dame, à aménager la scène 

de l’Agora et la Maison Dupont. 
 

Mes  bénévoles : Huguette Samuel et Serge Cossette, Louise Frigon et Raymond Germain, Céline Gervais, Mariette 

Gervais, Louise Matteau et Jacques Hallé, Mireille Cossette, Liette Bronsard, Pierre-André Paquin et Jean-Pierre 

Piché. 
 

Mireille Paquin 

 

Décorations des Fêtes dans la municipalité - Merci! 

Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917 

Mercredi 10 janvier 2018:  réunion mensuelle à 19h30 à la salle de l’Âge d’Or de Saint-Stanislas. 

Échange de cadeaux, valeur de 10$. 
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Saviez-vous 

qu’à la bibli… 

Parents, 

Futurs parents,  
 

Le goût des livres et de la lecture, un cadeau pour la vie!  
 

Il n’y a pas d’âge pour commencer à apprécier la lecture!  C’est pourquoi le programme 

« Une naissance un livre » invite les parents à inscrire leurs tout-petits à la  

bibliothèque en leur offrant une trousse-cadeau contenant un livre des éditions  

Dominique et compagnie, un magazine Enfants Québec, des fiches de lecture Naître et 

grandir et bien d’autres surprises. 
 

Vous aimeriez profiter de ce programme en collaboration avec l’Association des  

bibliothèques publiques du Québec, contactez-nous pour  inscrire  votre poupon avant 

qu’il n’atteigne un an. 
 

Bibliothèque municipale : 418-328-4130  

 
Prenez note que 

la bibliothèque 

sera fermée du 

22 décembre 

2017 au              

3 janvier 2018. 

À partir du 1er janvier 2018, toutes les personnes qui voudront un reçu d’impôt pour les quêtes du dimanche, les 

jours de Fête, les quêtes spéciales, celles du chauffage et lors de funérailles, devront se procurer des enveloppes 

spéciales au presbytère.  
 

Nous vous assignerons un numéro que vous inscrirez sur votre enveloppe pour que nous puissions entrer votre 

don dans votre dossier et ainsi vous faire un reçu d’impôt à la fin de 2018. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec la secrétaire au 418 328-3115. Merci de votre  

compréhension.  
 

EN CAS DE TEMPÊTES : 
 

Vous pourrez téléphoner au presbytère au 418 328-3115 à partir de 8h et un message vous indiquera si la 

messe ou la célébration aura lieu. 
 

AVIS AUX PARENTS : il est strictement défendu de glisser dans la côte entre le garage de la Fabrique et le 

Centre d’accueil. C’est un terrain privé.  Merci de votre collaboration! 

 

 

 

Des nouvelles de la Fabrique 

Noël du pauvre, merci d’avoir été là! 

Une fois de plus, les citoyens de Saint-Narcisse ont démontré leur grande générosité et leur solidarité envers les 

familles démunies de la municipalité, en permettant d’amasser 4 500 $ lors du téléthon du Noël du Pauvre 2017.  

38 familles de Saint-Narcisse dans le besoin  ont bénéficié d’assistance avec vos dons, ce qui leur a permis de 

passer une période des Fêtes plus agréable. 

Monsieur Jacques Dubreuil et l’équipe de bénévoles du Noël du Pauvre tiennent à remercier chaleureusement 

tous les donateurs ainsi que les partenaires financiers, soit la Caisse Desjardins Mékinac-des Chenaux et la  

Municipalité, sans oublier le Centre d’action bénévole de la Moraine qui permet  l’accueil dans ses locaux le soir 

du téléthon. 

Nous en profitons, par la même occasion, pour souhaiter à tous, nos meilleurs vœux de Santé, de Bonheur et de 

Prospérité pour l’année à venir. 
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Université du 3e Âge à Saint-Narcisse - Session hiver 2018 

Fadoq Saint-Narcisse  

Activités de janvier 2018: 
 

 Samedi 13 janvier:  soirée mensuelle. Animation et musique avec Ginette Provencher  

           et prix de présence.   

           Coût: 8$ 
 

Pour réservation:  au  418 328-3961 ou auprès des membres du Conseil. 
 

 Lundi 15 janvier: reprise des cours de danse 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  2018, à tous ses membres ainsi qu’à toute la population de Saint-Narcisse! 
 

Solange Boutet, présidente 

L’Université du troisième âge (UTA) revient à Saint-Narcisse cet hiver. Voici le cours qui sera offert :  
 

UTA0465 L’Europe en guerre 

Michel Périgny, enseignant retraité en histoire 

Le mardi, de 13 h 30 à 15 h 30, du 6 février au 6 mars 2018 (5 semaines de 2 h) – 45 personnes – 60 $ 
 

La Seconde Guerre mondiale a été, sans contredit, l’événement le plus marquant du XXe siècle. Pendant plus de 2194 

jours, le monde s’entredéchira. Au-delà de 100 millions de combattants provenant de 61 nations vont se jeter dans 

une guerre totale. Mais ce conflit sera aussi celui des confrontations idéologiques. Situation où les démocraties s’op-

poseront à un fascisme triomphant. Lors de ces cinq cours, nous nous attarderons de façon plus spécifique à l’Europe. 

Nous verrons comment un jeune artiste ayant connu la pauvreté saura se hisser jusqu’au rang de Chancelier Reich. Et 

surtout, comment au nom d’une idéologie totalitaire, le nazisme plongera le monde dans l’horreur. Comme la mise en 

œuvre d’un processus visant l’élimination massive de type « industriel » d’êtres humains. 
 

En cette période des Fêtes, faites plaisir à vos proches et surprenez-les avec un chèque-cadeau de l'UTA, échangeable 

contre une conférence, un cours ou un atelier. 
 

La période d'inscriptions pour la session d’hiver 2018 se déroule  

du 20 décembre 2017 au 22 janvier 2018. 
 

Inscription : en personne au bureau de l’UTA de l’UQTR, par téléphone ou en ligne à www.uqtr.ca/uta. 

Université du Québec à Trois-Rivières (UTA), C.P. 500, Trois-Rivières, G9A 5H7 

Téléphone 819-376-5011, poste 6173 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous ! 

Ensemble pour les aidants 
 

Afin de conscientiser la population à la réalité des proches aidants qui s’occupent d’une 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, l’Appui  

Mauricie diffusera de nouveau, à partir du 8 janvier prochain, sa campagne de  

sensibilisation. C’est toujours le message « Les proches aidants aussi sont touchés par la 

maladie d’Alzheimer » qui sera véhiculée. Les gens pourront voir ou revoir la vidéo sur 

la page Facebook du Salon des aidants et des aînés ou sur le site de l’Appui Mauricie 

(www.lappui.org/Mauricie). N’hésitez pas à partager!  Info-Aidant : 1 855 852-7784 

http://www.uqtr.ca/uta
https://www.facebook.com/SalonDesAidants
http://www.lappui.org/Mauricie
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Programmation janvier 2018 

Café-jasette 

Après-midi de détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants autour d’un breuvage offert.  

Mardi 9 janvier 13h30 au Restaurant Le Toit Rouge: 165, rue Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade. 

Jeudi 11 janvier 13h30 au Salon de Quilles: 131 rue du Moulin, St-Adelphe. 
 

Aider sans s’épuiser « L’humanitude dans les soins » 

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous voudriez que l’on vous traite si vous étiez dans une situation 

plus vulnérable? Probablement avec respect et dignité et c’est ce dont va parler cet atelier offert pour tous ceux qui 

accompagnent une personne. 

Mardi 16 janvier 13h30: St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 18 janvier 13h30: Ste-Thècle 
 

Pièce de Théâtre « Pas de vacances pour les anges » 

Dans le cadre du Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, le Théâtre Parminou vous propose une pièce  

interactive qui permet de prendre du recul avec des gens qui vivent la même situation. On échange, on trouve des 

solutions, on dédramatise, on arrive même à rire de ce qui n’est plus drôle. 

C’est gratuit et ouvert à tous, plaisir garanti! 

Vendredi 26 janvier à 18h45 au 301, rue St-Jacques, Ste-Thècle (Salle Aubin) 

Confirmez votre présence! / *Transport disponible en réservant avant le 19 janvier 

Prix de présence (valeur totale de 200$) 
 

Conciliation travail – Rôle d’aidant 

Sous forme de groupe de discussion, venez apprendre sur les mesures facilitantes prises en entreprise, les difficultés 

rencontrées par les aidants au travail, les services souhaités et les différents besoins pour faciliter les engagements 

professionnels. Cette heure de dîner sera animée par un représentant de la Chambre de commerce et industries de 

Trois-Rivières.   

Mardi 31 janvier de 12h à 13h à St-Luc-de-Vincennes  

 Jeudi 1 février de 12h à 13h à Ste-Thècle (local 217) 

* Inscription obligatoire/Apportez votre lunch 
 

Pour information ou inscription: Sainte-Thècle:  418-289-1390  Saint-Luc-de-Vincennes: 819-840-0457  

Sans frais: 1-855-284-1390 
 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.  

 

Déroulement:    
 

Coût:  15$ (vous donnant un prix de présence Tupperware) 

    5$ carte supplémentaire  

 1er tour: 1 ligne, le ‘’T’’, carte pleine 

 2e tour:  1 ligne, le ‘’T’’, carte pleine 

 Période de magasinage: (achat de 25$ avant tx, vous donne 2 cartes pour le 3e tour) 

 3e tour:  (optionnel) 1 ligne, le ‘’T’’ fou, carte pleine 
 

*Prenez note que tous les prix remis sont des produits Tupperware 
 

**Votre paiement à l’avance vous donnera  3 cartes supplémentaires 

S.V.P. Veuillez vous inscrire d’avance afin de prévoir le bon nombre de 

cadeaux de présence :  Nathalie 418-328-8144 / Christine 418-328-8109 
BINGO 

 
TUPPERWARE 

Restaurant le Villageois - Vendredi 12 janvier 19h 
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Cours de yoga - Bien dans son corps et son esprit ! 
 

SESSION DE 10 SEMAINES 

 

Début:  Début à la mi-janvier 

Choix d’heure: Selon le nombre d’inscriptions (entre 15 h et 18 h) 

Endroit:  Centre communautaire de Saint-Narcisse 

Coût:  100$ 

Matériel requis:  Tapis de yoga 

  Achat possible sur place au coût de 40$. 
 

Minimum de 10 personnes par cours et maximum de 15 personnes. 
 

Information et inscription: 

 Suivez-nous sur la page Facebook: Gym St-Narcisse.  

 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.  

Cours dispensé 

VOUS VOULEZ ESSAYER ? 

Un classe d’essai sera proposée 

gratuitement. La date de l’essai 

vous sera communiquée sur la 

page Facebook du gymnase ou par 

téléphone aux coordonnées 

 présentées à votre gauche. 

 

Maison des jeunes Saint-Narcisse - Janvier 2018 
(sous-sol du centre communautaire) 
 

Veuillez prendre note que la Maison des jeunes sera ouverte durant le congé des Fêtes c'est-à-dire, du 23  

décembre au 8 janvier inclusivement en après-midi de 13h30 à 17h00 et de 18h30 à 22h30. Toutefois, elle 

sera fermée les 24, 25, 26, 31 décembre 2017  et  les 1er et 2 janvier 2018. 
 

Activités à ne pas manquer!!! 
 

Vendredi 5 janvier 2018 : Souper des Fêtes 

(inscription obligatoire, activité gratuite, au menu : fondue chinoise) 
 

Tous les mercredis soirs : Hockey des jeunes 

(inscription obligatoire/activité gratuite) 
 

Samedi 27 janvier 2018 : Voyage de ski au Mont Ste-Anne 
 

Plusieurs autres activités thématiques seront organisées durant les heures d’ouverture de la Maison des jeunes.  

Surveillez la programmation des activités du mois de janvier sur notre page Facebook : Maison des jeunes de Saint-Narcisse.  
 

Jennifer Imhof 

Responsable de la Maison des jeunes 

Contact : 418-328-3636 durant les heures d’ouverture ou notre page Facebook 

Cours de danse country - Janvier 2018 
Centre communautaire Henri-St-Arnaud Saint-Narcisse  - Tous les mardis  
 

Professeur : Monsieur Jacques Laberge de l’école «La Ruée vers l’est» 
 

Date :  23 janvier 2018  

Heure : 19h à 21h 

Coût : 7$ par cours payable en argent  à chaque semaine 

(Prévoir  entre 10$ et 15$ supplémentaires pour la location du Centre, au 1er cours seulement) 
 

Niveau : débutant, aucun stress on s’amuse! 
 

Inscription et information contactez Lise : jour  bureau  418 328-8645 /  soir  résidence - 418 328-4180 
 

Au plaisir de vous rencontrer pour danser ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUvPPfksnOAhVLpx4KHb6bBv0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fboxkc.free.fr%2Fdl.php&psig=AFQjCNE2daCOcHgIuVP3KaEfdoIJTrRMmQ&ust=1471547172888367
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JANVIER 2018 
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 2  
Bureau municipal 

fermé 

3 
Bureau municipal 

fermé 

4 
Bureau municipal 

fermé 

5 
Bureau municipal 

fermé 

6 

7 
 

8 

Réouverture  

du Bureau 

municipal 

 

9 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 
 

Retour à l’école 

10 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

11 12 13 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

14 15 

Conseil 19h30  
Salle municipale 
 

Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

16 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

17 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

18 19 
Date de tombée 
pour recevoir vos 
infos...  

20 

21 22 
Fadoq 
Danse annulée 

23 
 

24 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

25 26 27 

28 29 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

 

30 31 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

   

Des ordures  
ménagères 

Des bacs de  
récupération 

Chaque fois que vous verrez ces petits 
dessins, c’est qu’il y aura une cueillette:  
 

Pour les rangs Saint-Félix et Sainte-Marguerite, la  

cueillette des ordures ménagères se fait le MARDI 

la même semaine que celle indiquée au calendrier. 
 

Pour le rang des Chutes, la cueillette des ordures 

ménagères se fait le JEUDI, MAIS LA SEMAINE 

CONTRAIRE à celle indiquée au calendrier. 


