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INFO MUNICIPAL 

Le chemin le plus court entre deux points, c’est la ligne droite 
 

Récemment, avec les épisodes successifs de temps doux et de gel, nous avons reçu quelques commentaires à l’effet que 

les rues et les rangs étaient glacés.  Pourtant, dans cette période, comme dans les périodes de tempête, les employés 

municipaux s’assurent de sabler ou de déneiger celles-ci rapidement pour faciliter la circulation.  Avec 70 kilomètres de 

route à entretenir, on ne peut pas faire tout le travail en un claquement de doigts.  Les camions doivent être chargés 

avant d’aller répandre le sable sur les routes ou enlever la neige.  Aussi, on attend qu’il y ait une accumulation minimale 

avant de faire sortir la machinerie.  Tout cela, dans un souci de saine gestion de nos ressources. 
 

On constate aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, que des gens se permettent de faire des commentaires de façon  

gratuite sur tout ce qui se trouve sur leur fil d’actualité.  Les services municipaux n’échappent pas aux critiques et  

commentaires gratuits.  « On paye assez cher de taxes, on ne se gênera pas pour dire ce qu’on pense ! ».  J’ai souvent 

entendu cette phrase-là.  Et si au moins, le message était passé aux bonnes personnes, de la bonne façon.  Les services 

municipaux ne sont pas parfaits.  Cependant, les employés travaillent très fort pour prendre les meilleures décisions 

possible en toute circonstance. 
 

Ainsi, lorsqu’une situation doit être rapportée aux autorités municipales, les gens sont invités à communiquer au  

bureau municipal au 418-328-8645 en tout temps.  En dehors des heures régulières de travail, le message d’accueil 

mentionne un numéro d’urgence à composer pour rejoindre le directeur général ou une autre personne responsable.  

Un suivi est réalisé en fonction de l’urgence de la situation.  Un message, laissé sur la page Facebook de la municipalité 

de Saint-Narcisse, ne reçoit pas nécessairement un suivi immédiat.  Un commentaire fait sur la page « Cherche et 

Trouve St-Narcisse » ne reçoit pas nécessairement de suivi, sauf, si par hasard, un employé municipal ou un élu  

municipal voit le message.  Ainsi, afin de faciliter le travail de tout le monde, pour une demande ou une question,  

adressez-vous au bureau municipal.  Le chemin le plus court entre deux points, c’est la ligne droite. 
 

Des travaux à l’école Notre-Dame 
 

Nous avons entrepris quelques travaux d’amélioration des locaux situés au sous-sol de l’école Notre-Dame.  Ces travaux 

visent particulièrement l’aménagement d’un local à des fins communautaires, notamment pour la tenue des séances du 

conseil municipal, de même que pour certaines réunions, conférences ou rencontres de travail.  Le conseil compte  

accueillir certaines associations qui accepteront de partager ces espaces, afin d’en optimiser l’utilisation.   Un petit coin 

de rangement et un coin-cuisine viendront compléter ce local. 
 

Nous prévoyons aussi réaménager un certain nombre de toilettes au sous-sol, lesquelles étaient non-fonctionnelles.  

Ces améliorations permettront de repenser l’utilisation de ces espaces.  On se rappelle que quelques locaux sont  

disponibles dans ce bâtiment pour être loués.  Un tarif avantageux est offert aux travailleurs autonomes et aux  

professionnels qui souhaitent bénéficier d’un espace.   
 

L’installation d’un amplificateur de signal cellulaire est  

aussi prévue au cours des prochaines semaines, afin de 

faciliter les communications. 
 

…en terminant, je souhaite une excellente Semaine de 

relâche à tous nos étudiants !  Profitez bien de ce congé 

pour vous reposer et aborder positivement  le dernier 

droit de l’année scolaire ! 

 
 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
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Avis public  

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE 
 

A P P E L D ' O F F R E S  
 

Fourniture et pose de béton bitumineux 

 

LA  MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-NARCISSE  requiert des offres pour la réalisation de projet d’asphaltage, 

(option A) d’enrobé tiède flexible de haute performance et (option B) type ESG-10, bitume PG 64-34 THRD du rang  

Sainte-Marguerite et du rang 2 Nord dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local 2017-2018,  

Volet- Accélération des investissements sur le réseau local. 

 

Les travaux  d e  d é c o n t a m i n a t i o n  d e s  a c c o t e m e n t s ,  r e m p l a c e m e n t  d e  p o n c e a u x  

e t  d e  r e p r o f i l a g e  d e s  f o s s é s  s e r o n t  r é a l i s é s  p a r  l a  m u n i c i p a l i t é  a u   

c o u r a n t  d e  l ’ é t é  2 0 1 8 .  

 

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont contenus dans le 

document qui est disponible en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SEAO)  en  communiquant  avec  

un  des  représentants  par  téléphone  au  1  866  669-7326  ou  au 514 856-6600 ou en consultant le site web  

www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO. 

 

Un dépôt de soumission au montant minimal de 10 % de la valeur totale de la soumission sous forme, soit d'un chèque 

visé tiré sur une Banque à Charte du Canada ou sur une Caisse Populaire, soit d'un cautionnement de soumission et 

d'une convention relative à l'émission de cautionnements, le tout payable à la "Municipalité de Saint-Narcisse" et  

remboursable sous condition, doit accompagner la soumission. 

 

Seules seront considérées, aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un établissement au  

Canada à l'exception des entrepreneurs du Nunavut et du Yukon, étant donné que le présent contrat est assujetti à l'AQO et 

à l'annexe 502.4 de l'ACI et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1). 

 

Les  soumissions  doivent  parvenir  à  l'Hôtel-de-Ville  de  Saint-Narcisse,  à  l'attention  de  Monsieur Stéphane Bourassa, 

directeur général, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0, avant  11h, le jeudi 22 mars 2018.  

L'ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l'heure de clôture des soumissions. 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.  La 

municipalité se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat et ne sera en outre passible d'aucune poursuite 

ou réclamation pour frais ou pertes subis à la suite d'une telle décision.  

 

DONNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE  SAINT-NARCISSE, 

 

CE 27e JOUR DE FÉVRIER 2018. 

 

 

 

Monsieur Stéphane Bourassa, 

 Directeur général de la municipalité 

http://www.seao.ca/
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NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 
 

À partir du début mars 2018  pour une période  d’essai indéterminée,  la bibliothèque  augmentera d’une heure l’ouverture 

de la journée du jeudi.  Dorénavant, vous pourrez vous présenter  tous les jeudis de 13h à 16h et ce, jusqu’à avis  

contraire de notre part.    
 

Initiez-vous aux livres numériques 

Rien de remplace un bon livre papier, mais les livres numériques offerts par 

votre bibliothèque comportent de nombreux avantages: 
 

 ils sont gratuits; 

 ils sont accessibles 24/7; 

 Ils sont chronodégradables, c’est-à-dire qu’après trois semaines, ils s’effacent de votre tablette sans frais de retard; 

 Ils sont très légers! 
 

Rendez-vous  à votre bibliothèque pour obtenir votre NIP BIBLIO et accédez ensuite au www.mabibliotheque.ca/cqlm à 

l’onglet des ressources numériques.  Plus de 8000 livres vous attendent! 

 

 
 

Activités à ne pas manquer en mars à la bibliothèque! 
 
 

 

 Samedi 17 mars 10h  
 

L’heure du conte avec Mlle Farfelue 

 

 

 Mardi 20 mars 13h 
 

Spectacle Histoires et chansons  

de bûcheron 

Légendes et chants Atikamekw   
 

 

On vous attend en grand nombre! 

 

 

L’équipe de la bibliothèque municipale  

 

511, rue Massicotte 

Saint-Narcisse 

418-328-4430 

 

Saviez-vous 

qu’à la bibli… 

http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiol9_u7LnZAhUSSN8KHW_bBHMQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.lebulletindeschenaux.com%2F2015%2F11%2F20%2Fle-chef-jean-soulard-en-conference-a-saint-stanislas%2F&psig=
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Maison des jeunes Saint-Narcisse - Activités mars 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

13h30 à 17h00 

18h30 à 21h00 
18h30 à 
21h00 

18h30 à 
21h00 

18h30 à 21h00 18h30 à 21h00 18h30 à 22h30 13h30 à 17h00 

18h30 à 22h30 

        1 

Libre 

Concours de 
dessin 

(logo MDJ) 

2 

Libre 

Inscription  
Olympiade 

GRATUIT 

3 

Tournoi de  
billard ou autre 

table de jeu 

4 
PM : 

Murale de  
dessin 

   
 

 

 

 

Soirée :  
Construction  
en bâton de 

popsicle 

5 
PM : Maquil-

lage 
 
 
 
 
 

 Soirée :  
Dessin 

d’aveugle 

6 
PM : On joue 
au Monopoly 

  
  

  
  
 

Soirée :  
Cinéma 

7 
PM : 

On fait du 

savon 

  
  
  

  

Soirée : 
Attrape-moi,  
si tu peux! 

8 
PM : 

Oeuf cancan 

  
  
  
  
  

Soirée :  
Tournoi de  
Four Nite 

9 
PM : 

Atelier de cuisine 

  
  
  
  

  

Soirée : 
Énigmes 

10 
PM : 

Improvisation 
  
  

 
  
 

Soirée : 
Cinéma 

 

11 
PM : 

Bricolage de la 
Saint-Patrick 

  

Soirée : 
Libre 

  

12 

  
  

Libre 

13 

  
  

Libre 

14 

  
  

Libre 

15 

  
  

Libre 

16 
PÉDAGOGIQUE 

On peinture la MDJ 

17 
On peinture la 

MDJ 

18 
On peinture la 

MDJ 

19 

Libre 
20 

Libre 

Fin inscription 
Olympiade 

21 

Libre 
22 

Libre 
23 

Fin concours de  
dessin 

(logo MDJ) 

24 
Olympiade 

  

25 
PM : 

Karaoké 

  
Soirée : 

Libre 

  

26 

  
  

Libre 

27 

  
  

Libre 

28 

  
  

Libre 

29 

  
  

Libre 

30 
PÉDAGOGIQUE 

  
PM : 

Arbre décoratif 
  

Soirée : 
Cinéma 

  

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous via notre page Facebook : Maison des jeunes Saint-Narcisse, ou via téléphone  

au 418-328-3636 durant nos heures d’ouverture. 
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Ce service est offert gratuitement 
 

Les critères d’admissibilité :  
 

 Être résident des municipalités de Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Stanislas ou  

Saint-Narcisse.  

 Avoir un revenu annuel brut pour 2017 de 25 000$ ou moins pour une personne seule et de 30 000$ ou 

moins pour un couple ou une famille monoparentale avec un enfant (calculer 2000 $ de plus de revenu 

par enfant supplémentaire).   

 Nous n’acceptons pas les déclarations des gens ayant des revenus de travailleurs autonomes, des 

revenus de placement, des revenus et dépenses d’entreprises ou de location, des dépenses d’emploi, et 

qui ont fait faillite ou de personnes décédées en 2017.  
 

Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole de la Moraine avec tous vos papiers 

requis et vos formulaires : 
 

Date : à partir du 26 février jusqu’au 12 avril inclusivement. 
 

JOURS SPÉCIFIQUES : 
 

LUNDI     de  9 h30 à 11h  et de 13h30 à 15h 

MERCREDI  de  13h à  15h30 

JEUDI    de  13h30 à 15h30 
 

Adresse : 511, rue Massicotte, Saint-Narcisse 
 

Si vous désirez de l’information : 418-328-8600  

CAB de la Moraine  Service de rédaction d’impôt  

Fadoq Saint-Narcisse  
Activités de mars 2018: 
 

Samedi 10 mars:  soirée mensuelle  

 Début de la soirée à 19h30 

 Animation et musique: Ginette Provencher 

 Léger goûter en fin de soirée 

 Coût 8$ 
 

Les lundis 5, 12, 19, et 26 mars: cours de danse de 19h à 21h. 
 

Jeudi 22 mars:  dîner mensuel suivi du bingo. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Solange Boutet, présidente 

418 328-3961 

Le mercredi 7  mars 2018 à 19h30, réunion à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas. 

  

Notre invitée,  Madame Ghislaine Bédard nous partagera les plus beaux souvenirs de ses nombreux 

voyages. 

  

Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917 
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Café-jasette - Spécial journée de la femme! 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à discuter et partager entre  

aidants autour d’un breuvage offert.  

Mardi 6 mars à 13h30 : Restaurant Le Villageois au 828, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse 

Jeudi 8 mars à 13h30 : Café Aux cinq sœurs au 290, rue Masson, Sainte-Thècle     
 

Ce n’est pas correct/Formation sur la maltraitance 

Ce programme s’adresse aux voisins, amis et familles proches d’une personne aînée et vise essentiellement à  

reconnaître les indices de maltraitance et à poser des gestes simples, pratiques et sécuritaires. 

Mardi 13 mars à 13h30 : Saint-Luc-de-Vincennes  -  Jeudi 15 mars à 13h30 : Sainte-Thècle (local 213) 
 

Cabane à Sucre Chez Ginette et Marcel Leblanc 

Notre traditionnel repas de cabane s’en vient!  

Cette fois, c’est une de nos membres qui nous reçoit dans un cadre chaleureux et ancestral. Cette activité est  

réservée à nos membres et leur personne invitée. Visite des lieux, repas, tire sur la neige et prix de présence sont 

prévus. Transport disponible également, informez-vous! 

Coût: 15$/personne 

Mardi 20 mars de 11h30 à 14h15 au 321, rang Saint-Charles, Saint-Prosper 

*Confirmez votre présence avant le 13 mars. 
 

Aider sans s’épuiser « Les deux côtés de la médaille »  

Comprendre ce que vit l’autre pour mieux intervenir ensemble est un bon moyen pour maintenir une bonne  

relation et s’assurer que vous êtes à l’aise tous les deux dans l’aide apportée. 

Mardi 27 mars à 13h30 : Saint-Luc-de-Vincennes  -  Jeudi 29 mars à 13h30 : Sainte-Thècle 
 

Informations et inscriptions : 418-289-1390 (Sainte-Thècle) / 819-840-0457 (Saint-Luc) 

Rencontre «Deuil périnatal» Nos étincelles 

6 mars, 19h, 100 rue de la fabrique (2e étage), La Pérade. Le deuil se vit différemment pour chacun, venez partager  

vos expériences à travers vos récits de vie.  Gratuit pour les membres (carte de membre 5$). Info MFDC  (418) 325-2120 
 

Cafés-Rencontres 

À 9h30,  1, Place du Centre, 13 mars: repas vite fait, 27 mars: l’art de communiquer.  Gratuit pour les membres 

(carte de membre 5$) 
 

Soirée festive 

16 mars 19h, soirée chansonnier pour la prévention de l’alcoolisation foetale. Sur place, bar sans alcool et  

grignotines.  Gratuit pour les membres (carte de membre 5$).   Info (418) 325-2120  
 

Journée santé nutrition 

20 mars rencontre de groupe ayant pour thème la nutrition.  Venez déguster un repas santé avant-midi et cuisiner de 

nouveaux petits plats en après-midi sous forme de cuisine collective. Garderie simultanée gratuite, *Inscription  

obligatoire*, 15$ pour les membres (carte de membre 5$) Info et inscription (418) 325-2120. 
 

Papa en action 

24 mars activité père-enfants. Récré-o-fun, Trois-Rivières. Inscription et information, Cyndie (418) 325-2120. 
 

Méga vente d’articles pour bébés et enfants 

Votre famille est complétée et vous voulez débarrasser votre sous-sol des vêtements, jouets, meubles et accessoires qui ne 

servent plus? Réservez et payez votre table ; avant le 19 avril 20$ du 20 avril au 4 mai 25$. Aréna de La Pérade,  

6 mai 2018, 8h à 13h.  
 

Suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités ! 

Activités mars 2018 

Programmation mars 2018 
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Bingo Tupperware 
Vendredi 23 mars19h 
 

Restaurant Le Villageois 
 

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 

 

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 

Les Résidences populaires des Chenaux 
Logement disponible 
 

 Logement subventionné pour personne autonome; 

  3 1/2 chauffé et éclairé; 

 541, rue Massicotte, Saint-Narcisse; 

 Information Carole Cossette  819 692-2569. 

Cuisine au masculin 
 

 

Dernière chance de participer 

aux ateliers de cuisine pour hommes ! 
 

 

C’est le chef cuisinier Bruno Poulaert, du 

« Le Marèno » de Saint-Narcisse, qui offrira la 

dernière formation en mars prochain, grâce au 

soutien financier de l’Appui Mauricie. 
 

 

Les ateliers s’adressent aux hommes proches aidants de 

toutes les municipalités de la MRC des Chenaux intéressés à 

acquérir des connaissances, à développer de nouvelles  

compétences ou simplement à prendre un moment de répit 

tout en développant des habiletés qui pourraient améliorer 

leur qualité de vie. 
 

Les ateliers seront donnés à  

Saint-Narcisse les lundis 

12,19 et 26 mars 2018 
 
 

Pour plus d’information, téléphonez au bureau de l’AQDR au  

819-840-3090  
 

ou envoyez un courriel à : aqdr@stegenevieve.ca  

mailto:aqdr@stegenevieve.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSgOr5qbfZAhVETt8KHS9kAjEQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.atelier-des-sens.com%2F&psig=AOvVaw31XVUzaSyOF8Q3YRYQwXUL&ust=1519313469554393
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MARS 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 16h00 

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 3 
 
Annulation du 
souper méchoui 
Garde paroissiale 
 

4 5 
Conseil 19h30  
Salle municipale 
 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

6 
Société d’horticulture 
Saint-Maurice  
19h   
Salle municipale 

7 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

8 9 10 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

11 
 

12 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

13 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 

14 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

15 16 
 
Date de tombée 
pour recevoir vos 
infos...  
 

17 

18 19 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

20 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 
 
 
 

Arriviée du  
Printemps à 12h15 

21 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

22 
Fadoq 
Dîner - Bingo 
Centre communautaire 

 
 

23 
 

24 

25 26 
Fadoq 
Danse 19h 
Centre communautaire 

27 28 
Viactive 9h30 
Salle municipale  

29 30  
Vendredi Saint 
Franciscains 14h 
Chemin de croix 
La Villa 
 

Bureau municipal 
fermé 

31 

Semaine de relâche  
scolaire du 5 au 9 mars 

Semaine québécoise 

des Popotes roulantes 


