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Les livres de la Municipalité de Saint-Narcisse ont été vérifiés par la firme de comptables agréés Labranche,  

Therrien, Daoust, Lefrançois Inc. Selon le rapport des vérificateurs, les états financiers de l'exercice clos au 

31 décembre 2017 présentent fidèlement la situation financière de notre municipalité. En voici les principaux  

éléments qui résument la situation : 

  2016 2017 

      
REVENUS GLOBAUX 2 436 408$ 3 121 082$ 

      

DÉPENSES GLOBALES 2 486 500$ 2 510 624$ 

      

IMMOBILISATIONS 1 287 287$ 1 337 379$ 

Transferts conditionnels (subventions) (38 044$) (658 626$) 

Emprunt a  long terme (1 132 247$) (522 054$) 

Transfert des activite s financie res (fonds  

administration ge ne rale) 

(116 996$) (96 700$) 

Revenus a  titre de donation 0$ (59 999$) 

Solde disponible re glement emprunt ferme  0$ 0$ 

      

DETTE À LONG TERME 4 314 290$ 5 127 404$ 

À  l’ensemble de la municipalite  (1 330 081$) (2 031 724$) 

Àux abonne s de l’aqueduc et l’assainissement (998 222$) (872 035$) 

Re serves financie res par la municipalite  0$ 0$ 

À  la charge du gouvernement Que bec (1 985 987$) (2 223 645$) 

      

SURPLUS LIBRES     

Section - Ge ne ral 358 434$ 419 833$ 

Section -  Àqueduc 214 104$ 257 851$ 

Section - Àssainissement 115 948$ 32 702$ 

Situation financière 2017... 
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Situation financière 2017…les projets réalisés 

 

Le tableau qui suit présente les divers travaux en immobilisations comptabilisés en 2017 de même que le  

financement obtenu pour actualiser ces projets. 

  Investissements Subventions 
Fonds  

général 
Emprunt 

Travaux Rang 2  (2 ponceaux) 21 851$ 15 000$ 6 851$ 0$ 

Travaux Bas-de-la Grande-Ligne 
(resurfaçage et ponceau) 

23 800$ 15 000$ 8 800$ 0$ 

Chemin du Barrage (travaux de pavage) 422 847$ 196 304$ 4 547$ 221 996$ 

Haut-de-la-Grande-Ligne (travaux de  
pavage) 

623 513$ 610 545$ 12 968$ 0$ 

Machinerie et ve hicules - E quipement a  
neige 

103 754$ 0$ 0$ 103 754$ 

Machinerie et Ve hicule - Pelle transfert  
provenant de la CDIC 

60 000$ 59 999$ 1$ 0$ 

E quipement incendie 13 247$ 0$ 13 247$ 0$ 

Rang Saint-Fe lix (honoraires) 5 906$ 4 429$ 1 477$ 0$ 

Salle municipale (entre e arrie re) 11 847$ 0$ 11 847$ 0$ 

Cabanon des patineurs 3 933$ 0$ 3 933$ 0$ 

E cole Notre-Dame (chauffage) 12 800$ 8 574$ 4 226$ 0$ 

Centre communautaire (syste me e clairage) 7 594$ 5 079$ 2 515$ 0$ 

Rue St-François-Xavier (pluvial) 26 287$ 0$ 26 287$ 0$ 

TOTAL 1 337 379$ 914 930$ 96 699$ 325 750$ 

Pour terminer cette section, je vous informe de la rémunération payée par la municipalité aux membres du Conseil 

 pour l’année 2017. 

Rémunération maire 

Rémunération :  9 583$ 

Allocation de dépenses : 4 791$ 

Total : 14 374$ 

 

Rémunération maire MRC 

Rémunération : 9 622$ 

Allocation dépenses : 4 811$ 

Total : 14 433$  

Rémunération conseiller 

Rémunération : 3 194$ 

Allocation de dépenses : 1 597$ 

Total : 4 792$ 
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Budget 2018 
 

Sur le plan économique, nos entreprises locales continuent de bien avancer, sans connaître de baisse de régime  

significative.  Aussi, la construction de nouvelles résidences démontre bien que l’intérêt des gens à s’implanter dans 

notre municipalité se maintient dans le temps.  La diversification des investissements fait de notre municipalité un 

milieu de vie où chaque personne retrouve un peu de ce qu’elle recherche.  Que ce soit dans le renouvellement des  

infrastructures (routes, réseaux d’eau potable, égoûts et assainissement), dans la disponibilité de plateaux et  

d’équipements sportifs en excellente condition et très diversifiés, dans une offre culturelle variée et dans la disponibilité  

des parcs et espaces récréatifs pour le plaisir des tout-petits.  

 

Au courant de l’année 2017, plusieurs travaux de voirie ont été réalisés dans nos rangs. Nous tenons à vous informer que ces travaux 

sont réalisés dans beaucoup de cas, par le biais de subvention (pour une partie des travaux), sans quoi, il nous serait impossible de 

réaliser ceux-ci.  Même si les besoins en lien avec le renouvellement de nos rues et de nos rangs sont très grands, le Conseil municipal 

doit faire preuve de prudence dans ces investissements et nous demeurons à l’affût de chaque programme de subvention qui peut 

amenuiser l’impact sur le compte de taxes. 

 

Les membres du Conseil en place et les nouveaux conseillers élus par acclamation à l’automne dernier sont sensibles aux finances  

municipales et chaque dollar investi dans la communauté doit être un investissement et non une dépense. Les membres du Conseil 

continueront d’aborder de façon très serrée la gestion des finances municipales, notamment en ce qui a trait à l’endettement à long 

terme lors de la réalisation de projets ou d’immobilisations. 

 

Nous poursuivrons aussi nos efforts de développement de notre communauté par le biais de diverses initiatives qui contribuent à 

notre qualité de vie. Nous croyons sincèrement que le climat que nous travaillons à mettre en place dans notre communauté favorise 

l’attraction et l’accueil de nouvelles familles et dynamise le marché immobilier.   

 

Ainsi, au cours de la prochaine année, le Conseil municipal prévoit : 

 

 Poursuivre les travaux d’entretien sur le réseau routier local, par la réfection du rang Sainte-Marguerite et d’une portion du 

rang 2 Nord; 

 La relocalisation d’un apport d’eau pluviale important venant des secteurs Ouest et Nord de la rue Saint-François-Xavier qui 

est présentement acheminé dans notre réseau d’assainissement et qui augmente nos débits de traitement d’eau; 

 Continuer l’analyse de certaines solutions visant l’amélioration du signal cellulaire sur le territoire de la municipalité, malgré le 

manque de collaboration des télécommunicateurs;  

 Collaborer et soutenir l’étude d’un projet régional d’installation de 

fibre optique en lien avec le service d’internet haute vitesse, de 

téléphonie et de télévision par câble dans les rangs  

non-actuellement desservis;  

 Achat d’une nouvelle rétrocaveuse (pépine). 

 

 Enfin, je veux vous remercier pour la confiance démontrée à l’égard du 

Conseil tout au long de l’année.  Je tiens également à remercier mes  

collègues du Conseil municipal pour leur travail constant, leur appui et 

leur implication, de même que les employés municipaux, permanents, 

temporaires, occasionnels et sans oublier bien sûr l’excellent travail de 

tous les bénévoles. À vous tous, qui faites de notre municipalité un  

endroit incomparable où le mot « Ensemble » prend tout son sens. 

 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
 

 Rapport du  Maire - Situation financière  p.1-3 

 Avis public - Ass. publique et règlement d’urbanisme p.4 

 Travaux rang Saint-Félix - Fermeture de la route p.4 

 Horaire d’été du Bureau municipal   p.4 

 Départs à la bibliothèque municipale   p.5 

 Les Fleurons du Québec    p.5 

 Propreté de notre milieu    p.5 

 Recherche - Responsable à la bibliothèque  municipale  p.6 

 Petit circuit BMX    p.7 

 Bibliothèque municipale - nouvel horaire  p.7 

 Les Mercredis de l’Agora - Rendez-vous des Arts  p.8-9 

 Hommage à Claude Cossette et horaire balle  p.10 

 Marché champêtre Saint-Narcisse - Programmation p.11 

 Associations - Activités, programmation et inscription p.12-15 
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Avis public - Assemblée publique de consultation 

Modification au plan et à la réglementation d’urbanisme 

Avis public est donné de ce qui suit: 
 

Lors d’une séance tenue le 4 juin 2018, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement 2018-05-541 modifiant le 

règlement de zonage. 
 

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-05-438. Il s’agit d’un règlement de concordance au  

schéma  d’aménagement de la MRC. 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 30 août 2018 à 19h00 à la salle de conférence du bureau 

municipal, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de  

règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 

Le projet de règlement 2018-05-541 modifiant le règlement de zonage n’a pas à être soumis à l’approbation des  

personnes habiles à voter.  
 

Le projets de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture. 
 

Donné à Saint-Narcisse ce 25e jour de  juin 2018  

 
 

Stéphane Bourassa, directeur général 

Avis public - Entrée en vigueur des règlements d’urbanisme 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

 

AVIS est, par la présente, donné par Stéphane Bourassa, directeur général de la Corporation municipale de  
Saint-Narcisse, que : 
 

Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement numéro 2017-11-532  
modifiant le règlement de zonage a fait l’objet d’un certificat de conformité de la MRC des Chenaux. 
 

Ce règlement est entré en vigueur le 25 juin 2018. 

        

Donné à Saint-Narcisse, ce 25e jour de juin 2018. 
 
 
Stéphane Bourassa, directeur général  

Travaux rang Saint-Félix - Fermeture de la route 
Les travaux du pont sur le rang Saint-Félix sont maintenant débutés et se prolongeront jusqu’au mois de novembre 

prochain.  Ces travaux ne sont pas sous la supervision de la municipalité, ils relèvent du ministère des Transports de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET). 
 

Par conséquent, la municipalité vous remercie de votre compréhension pour les contraintes occasionnées par les 

chemins de détour que vous devez emprunter durant cette période. 

Bureau municipal - horaire d’été 

Veuillez prendre note qu’à partir du mardi 26 juin au vendredi 31 août 2018, les heures d’ouverture pour le Bureau 
municipal sont de 8h à 12h et de 13h à 16h. 

Merci et bon été! 
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Le Comité  d’embellissement  est heureux  d’annoncer que la Municipalité de Saint-Narcisse  a renouvelé son  

adhésion au programme des Fleurons du Québec  pour les 3 prochaines années.  
 

La Municipalité a obtenu depuis le début de sa participation 3 Fleurons sur  une possibilité de 5.  Ce programme 

reconnaît les efforts des municipalités qui améliorent leur environnement par l’embellissement horticole et paysager. 
 

Cette nouvelle adhésion permet de recevoir à nouveau la visite des  classificateurs, qui se fera en juillet 2018 et d’obtenir à  

l’automne une nouvelle cote des Fleurons du Québec.  
 

Tous les résidents et commerçants sont invités à se joindre aux efforts de la Municipalité et ainsi contribuer à l’embellissement 

de notre communauté. 
 

Le comité d’embellissement  

Les Fleurons du Québec 

Le Conseil municipal tient à informer la population du départ de madame Louise Lafontaine à titre de responsable de la 

Bibliothèque municipale. Madame Lafontaine occupait cette responsabilité depuis plusieurs  années.  Elle avait pris la 

relève de sa mère, madame Rose-Alice Lafontaine.  C’est donc une implication importante qui a été offerte par Louise à 

la population de Saint-Narcisse. 
 

Le Conseil municipal tient donc à remercier madame Lafontaine de ses loyaux services, lesquels étaient appréciés de la 

population.  Madame Lafontaine a représenté notre municipalité au sein du réseau Biblio en occupant la fonction d’administratrice 

au sein du Conseil d’administration.  Notre Bibliothèque municipale constitue un lieu de diffusion culturelle qui gagne à être connu 

par la population.  Outre l’emprunt de livres, notre bibliothèque regorge de ressources électroniques et de nouveaux services, tels que 

la recherche généalogique, la consultation de magazines et de journaux internationaux, l’emprunt de livres électroniques, et autres 

applications tout aussi intéressantes à découvrir.  Toute la population est donc invitée à découvrir (ou redécouvrir) ces  

ressources.  Certaines activités culturelles, réalisées en collaboration avec Biblio des Chenaux (le regroupement des bibliothèques de 

la MRC des Chenaux), s’y déroulent annuellement. 
 

Encore une fois, un grand Merci à Louise Lafontaine pour le travail réalisé pendant toutes ces années et merci aux bénévoles qui 

poursuivent leur implication pour diffuser la culture auprès des citoyens de tous les âges. 
 

Aussi, le Conseil remercie le travail bénévole de mesdames Mireille et Thérèse Cossette qui prennent une retraite bien méritée après  

plusieurs années de services à la bibliothèque. 

 

 

Guy Veillette, maire 

Départs à la Bibliothèque municipale 

Propreté de notre milieu 

Il est de la responsabilité de chaque citoyen de faire de notre milieu de vie un environnement paisible.  Cela commence  par 

un bon nettoyage de sa propriété et ce, pour les personnes concernées. 
 

De plus, je vous invite à dénoncer toute personne qui emprunte nos espaces publics pour jeter leurs rebus soit à la Sûreté du 

Québec ou au Bureau municipal 418 328-8645. 
 

Nous demandons également à tous les propriétaires de chiens de faire en sorte que leurs 

chiens n’aboient pas sans cesse de façon à nuire à la tranquillité du voisinage et, surtout en 

période de grosses chaleurs, veuillez leur donner les soins appropriés. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

 

Gérez 
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Recherche - Responsable à la Bibliothèque municipale 

Sous la supervision du  Directeur général et secrétaire-trésorier, le ou la responsable accomplit les tâches  

suivantes: 

 

Responsabilités 

 Assure la gestion quotidienne du prêt de livres à la Bibliothèque municipale; à cet effet: 

 -  Assure le prêt, le retour avec les usagers et l’échange des livres, en fonction des standards et  

  modalités de fonctionnement établis avec le Réseau Biblio; 

 - Assure une rotation des livres afin de présenter des nouveautés de façon régulière; 

 - Réalise les achats de la collection locale en conformité avec la politique d’approvisionnement du  

  Réseau Biblio; 

 - Assure le suivi et l’inventaire des collections qui sont propriété de la bibliothèque; 
 

 Effectue la promotion de la bibliothèque par le biais d’une chronique mensuelle (10 fois/an) dans l’Info  

Municipal; 
 

 Encourage l’utilisation des services complémentaires offerts par le Réseau Biblio (livres et ressources  

numériques) par les usagers; à cet effet, propose des activités d’initiation aux ressources numériques aux  

usagers; 
 

 Anime la bibliothèque par l’organisation de 2 activités par année (excluant  les animations proposées par l’agente 

culturelle de la MRC des Chenaux); (exemples: activité pour enfants, présentation par un auteur,  

conférence, poésie, atelier/rencontre avec artiste, peinture en direct, concert intime, etc.); 
 

 Produit et soumet les rapports demandés (tant par le Réseau Biblio que par la municipalité) aux dates  

demandées; 
 

 Voit au maintien du bon ordre lors des activités;  

 

 Est conciliant (e) face aux autres utilisateurs de la Bibliothèque municipale; 

 

 Est ponctuel (le) et se présente aux  heures d’ouverture qui sont déterminées par résolution du Conseil municipal; 

 

 Établit une liste de remplaçants qui, en cas d’absentéisme, pourront assurer le service aux citoyens; 

 

 Encourage l’implication bénévole des usagers et facilite leur accessibilité aux installations afin de réaliser leurs 

tâches; 

 

 Effectue tout autre mandat ou tâche normalement reliée à sa fonction lorsque les circonstances le demanderont 

ou à la demande du Directeur général; 
 

 Prend soin des équipements de la municipalité et tient un inventaire à jour; 

 

 La rémunération et autres conditions de travail sont fixées par résolution de Conseil au  début de chaque exercice 

financier. 
 

Si vous êtes intéressés par ce poste, vous devez vous présenter avec votre curriculum-vitae à la  

Bibliothèque municipale, au 511 rue Massicotte, Saint-Narcisse,  entre 13h et 20h le mercredi seulement 

à partir du 4 juillet prochain.  
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Saviez-vous qu’à la bibli... 

Nouveau service offert à la Bibliothèque municipale 

Petit circuit de BMX... 

Grâce au travail bénévole de monsieur Frédéric Chorel, la municipalité a maintenant un petit circuit de  

«pump track» situé à l’arrière du Centre communautaire. 

 

Cette petite attraction servira à nos jeunes qui désirent pratiquer ce sport.  Bien entendu, la surveillance des 

parents est fortement conseillée et le port du casque est obligatoire.   

 

Soyez prudents et bon été! 

 

 

Stéphane Bourassa 

Directeur général 

 

La liste des  

institutions  

participantes  

est disponible  

à votre  

bibliothèque   

 

La  Carte accès-musée  - Famille tout inclus  

  

 s’emprunte comme un livre; 

 est prêtée pour une période de deux (2) semaines, non renouvelable; 

 peut être réservée; 

 est assujettie aux frais de retard.  

  

La carte accès-musée donne accès gratuitement à une famille (2 adultes et 3 enfants de 12 ans et 

moins) à toutes les institutions muséales participantes.   
 

Nouvel horaire à la Bibliothèque municipale: 

 

Dans le but de maintenir la bibliothèque ouverte suite au départ de la responsable ainsi que de la fin de 

prestation de services de mesdames Mireille et Thérèse Cossette,  une réorganisation s’imposait  

considérant le personnel bénévole en place qui assumera la planification du travail ainsi que le service  

à la population. 
 

Nous vous prions de prendre note des changements suivants:  
 

 Bibliothèque fermée les 25 et 30 juin 2018 prochains; 

 Bibliothèque ouverte seulement les MERCREDIS à partir du 4 juillet de 13h à 20h. 
 

Nous rassurons les usagers qu’aucun frais de retard ne sera exigible si la date de retour de prêt était  

prévue entre ces deux périodes d’ouverture. 
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Les Mercredis de l’Agora Desjardins - Programmation été 2018  

(À conserver) 

27 juin : JC Doucet : en cette première soirée de l’Agora, l’ambiance sera de mise avec le  

  chansonnier JC Doucet qui nous fera voyager d’une époque à l’autre.   

 

4 juillet : LE DUO MIRAGE :  formé de Manon Sicard et Michel Houde.  De la musique de danse 

  pour tous les goûts! 

 

11 juillet : SOIRÉE CITOYENNE ANIMÉE PAR GUY VEILLETTE :  lors de cette soirée improvisée, les 

  citoyens sont les vraies vedettes de la soirée.  

 

18 juillet : Le duo Lucie et Chantale :  chantez et dansez sur des airs classiques et connus. 

 

25 juillet : Ti-Lou : chansonnier qui habite Saint-Narcisse depuis maintenant 2 ans.  

  Reprenant les différents succès québécois, country et radiophoniques, ce chanteur saura 

  vous charmer. 

 

1er août : IN PULSE SEVEN : René  et Claude  Cossette, band de musique pop-rock des années 

  75-89 (Bon Jovi, Bryan Adams, Styx, Loverboy). À ne pas manquer! 

 

8 août :  Fiddle’n folks est un duo composé de Danny Armstrong et Jonathan Guérette : 

  Violon, guitare, mandoline, accordéon, banjo et encore plus sont à la  

  portée de ces deux musiciens d’expérience.  

 

15 août : Manon et Josée : chansons d’hier à aujourd’hui... 

 

22 août : Alain Quessy : c’est avec sa guitare qu’Alain suit les chemins de la chanson depuis 

  quelques décennies comme interprète des classiques français, québécois, américains et 

  britanniques ainsi qu’en tant qu’auteur-compositeur (5 albums).  En formule solo, il vient 

  nous présenter une sélection tirée de ce parcours. 

 

 

 

 

Spectacles présentés à 20h sur la scène de l’Agora Desjardins 

 (à côté de l’Église). 

En cas de pluie, le spectacle sera présenté à la salle municipale. 

Entrée libre.  Apportez votre chaise. 

Pour info : 418 328-4719 
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Vendredi 13 juillet     Samedi 14 juillet  
 

14h00:  Accueil des artistes et accrochage    9h30: Ouverture officielle et artistes à l’oeuvre  

16h30:  Mot de bienvenue, présentation des    12h00: Dîner des artistes et invités 

             artistes, chevalet musical et œuvres    13h00: Reprise des activités 

             collectives (mises à l’encan durant la fin  14h00: Démonstration de l’artiste peintre Elsa Boisjoly 

 de semaine)     18h30: Souper (méchoui) servi sur le site de l’Agora  

        (artistes et invités) 

Dimanche 15 juillet 
 

 9h30: Reprise des activités et artistes à l’œuvre 

11h30: Brunch artistes et invités 

13h00: Reprises des activités 

14h00: Démonstration de l’artiste peintre Elsa Boisjoly 

16h00: Tirage de l’œuvre de l’artiste peintre Elsa Boisjoly 

16h30: Clôture de l’événement.  Au revoir! 
  

Bienvenue aux familles - Entrée gratuite pour tous! 

 

En cas de pluie, l’activité aura lieu à la salle municipale (300, rue Principale)   

Merci à nos partenaires et aux nombreux bénévoles! 

Les Mercredis de l’Agora et le Rendez-vous des Arts 

11eee Rendez-vous des Arts de Saint-Narcisse 
13-14-15 juillet 2018 - Site de l’Agora Desjardins 

Artiste: Elsa Boisjoly, 

présidente d’honneur 
 

Acrylique: 30’’ X 30’’ 

(76,2 cm X 76,2cm) 
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Le 31 mai dernier avait lieu le match local d’ouverture du club de balle Bar l’Avalanche/Petro-T de Saint-Narcisse.  Le club de balle 

en collaboration avec la Municipalité de Saint-Narcisse ont profité de l’occasion pour souligner le départ trop rapide de l’ami de tous 

les joueurs de balle, Claude Cossette. Une courte cérémonie a eu lieu immédiatement avant le match. Lors de cette cérémonie, un 

visuel a été dévoilé et est maintenant installé au terrain de balle.  

 

Au mois de Février, nous avons eu la triste nouvelle du décès de M. Claude Cossette, membre du club dès les premières années, ami 

de tous et arbitre de nos matchs locaux jusqu'à l'an dernier.  Le fils de Claude ainsi que son petit-fils se retrouvaient sur le terrain ce 

soir-là dans les deux équipes qui s’opposaient. 

Ça bouge au terrain de balle de Saint-Narcisse 

Au cours de l’été, il y aura beaucoup d’activités au terrain de balle. Cette année, il y aura trois équipes masculines, une équipe fémi-

nine et deux équipes chez les enfants (atomes et moustiques) . La grille des matchs locaux vous est présentée. Vous êtes bienvenus 

pour venir encourager nos équipes locales. L’équipe du centre des Loisirs et celle du Noël des enfants, supportées par des bénévoles 

engagés, pourront vous accueillir avec  des breuvages pour agrémenter la partie. Les profits du restaurant iront pour l’organisation 

du Noël des enfants.  Merci à l’avance pour votre visite !! 

  

La grille-horaire des séries sera publiée par la suite. 

  

Les équipes des jeunes ont pu compter sur des commanditaires pour l’équipement nécessaire à la pratique du baseball et les uni-

formes. 

  Chandails ATOME   Commandite de Norlou Inc. de Saint-Luc-de-Vincennes 

  Chandails MOUSTIQUES   Commandite de ADF Diesel de Saint-Stanislas 

  Équipement de jeux   Centre des Loisirs de Saint-Narcisse 

25 juin 26 27 28 29 

  Hommes 

  

    Jeunes 

Hommes 

02 juillet 03 04 05 06 

  Hommes Femmes Hommes   

09 juillet 10 11 12 13 

Jeunes Hommes   Hommes   

16 juillet 17 18 19 20 

Hommes Hommes Femmes Hommes   

Hommage à Claude Cossette 
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Le Marché sera de retour le 8 juillet prochain pour une 3e saison!    Beaucoup de nouveaux producteurs/transformateurs et d’artisans 

en plus d’une dizaine d’exposants permanents sur le site tout au long de l’été.   À ce jour, près de 30 exposants viendront nous visiter  

durant l’été . 
 

Encore une fois cette année des tirages de moitié-moitié, des tirages spéciaux lors des journées thématiques:  bons d’achat, billets, 

DVD, CD en plus des deux paniers cadeaux de fin de saison.  
 

L’animation sera plus diversifiée cette année et adaptée aux thèmes des 7 journées thématiques dont voici la programmation: 
 

8 juillet – Lancement de la saison – animation musicale avec Francis Ti-Lou Pelletier et tirage spécial de bons d’achat à dépenser 

au Marché pendant la saison. 

 

22 juillet – Journée de la famille – animation musicale avec Francis Ti-Lou Pelletier en plus d’une maquilleuse pour enfants et 

tirage de DVD pour les enfants.  De plus, un jeune entrepreneur, Émile Dessureault viendra nous offrir ses excellents produits pour 

chiens et chats.  Venez l’encourager!  
 

5 août- Hommage à nos aînés – Duo musical country-western et folklore avec Guy St-Arnaud et Jean-Jacques Cossette – dîner 

aux « bines » gratuit pour les aînés à l’achat de 5 $ chez un exposant. 
 

19 août – Épluchette de blé d'Inde – gracieuseté de la Ferme Jocelyn Cossette – gratuit à l’achat de 5 $ chez un de nos exposants.  

Animation musicale Francis Ti-Lou Pelletier 
 

2 septembre – Journée country – animation musicale avec Lyne Tiffo chanteuse de country américain et québécois, tirage de 

deux certificats-cadeaux à échanger pour des billets de rodéo, gracieuseté du Festival Western de Saint-Tite. 
 

16 septembre – Journée « Contes et légendes » avec le conteur Steve Bernier en plus de la présence de notre jeune  

entrepreneur Émile Dessureault, qui revient avec ses produits pour chiens et chats.  
 

30 septembre – Journée « Marché aux puces » et tirages des deux paniers cadeaux de fin de saison.  Animation musicale avec 

Francis Ti-Lou Pelletier.  NOTE : pour les inscriptions du Marché aux puces, consultez l’Info Municipal de septembre.  
 

On compte sur vous, chers citoyens, pour faire de notre Marché un succès en participant régulièrement comme client et aussi en  

faisant connaître notre marché autour de vous!  Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails et pour connaître nos exposants et  

activités spéciales. 
 

 

 

Recherche de bénévoles - Marché champêtre de Saint-Narcisse 
 

Pour faire un succès de notre Marché, ça prend l’appui de notre municipalité, mais aussi la participation  

des citoyens en tant que clients et aussi comme bénévoles. 

Nous recherchons des personnes bénévoles responsables, honnêtes, souriantes, accueillantes et dynamiques  

pour s’occuper du kiosque du Marché de 10h à 15h .  

 Les tâches consistent à vendre des produits promotionnels, des billets de tirage, des breuvages et aider à effectuer 

 un sondage auprès du public.  Vous pouvez être plusieurs à partager les 7 dimanches de l’été, donc ce n’est pas nécessaire  

de s’engager pour tous les dimanches.  Votre repas du midi et breuvages sont payés. 

Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous désirez joindre notre équipe 

 et ainsi participer à continuer de  faire de votre communauté un endroit  dynamique où il fait bon vivre, 

 contactez Linda MacCulloch au 418 328-3029. 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 

Marché champêtre Saint-Narcisse 
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Programmation spéciale été 2018 

Activités de juillet et août 2018: 

 
 

Les lundis  et mercredis  à 18h30 - Pétanque 

 
 

Jeudi 26 juillet: pique-nique à l’Agora 

 

 Venez pique-niquer avec nous à compter de 11h30 

 Musique d’ambiance avec accordéon et chansons 

 Gratuit pour tous! 

 

Vous devez vous inscrire auprès des membres du Conseil d’administration ou au: 

418 328-3961 

 

Bon été à tous! 

 

Solange Boutet, présidente    
 

CAFÉS-JASETTES juillet et août 2018:  Venez discuter entre proches aidants et passer du bon temps. 

* À noter que l’heure des activités est 13h30. 

 

SPÉCIAL ÉTÉ : Lors des divers cafés-jasettes de l’été, obtenez un breuvage ou une surprise glacée  

GRATUITEMENT !  

 

   3 juillet: Casse-croûte Ferme Tournesol, Route 138, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

10 juillet: Casse-croûte La Grondoise, 2350 rang Saint-Jean Saint-Maurice 

18 juillet: Resto Rio/Marina, 1500, rue Principale, Batiscan 

24 juillet: Casse-croûte  du Bocage, rue de l’église, Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

31 juillet: Casse-croûte Chez Ti-Mousse,  270 rue du Collège, Saint-Narcisse 

  9 août: Casse-croûte Chez Lulu, 1625 rue Principale, Saint-Stanislas 

21 août: Casse-croûte Au p’tit Relais, 1242 rue Principale, Batiscan 

28 août: Casse-croûte La P’tite Bouffe, 625 rue Notre-Dame, Champlain 

 

Visite de la ferme récréative Caza 

865, Rte 159, Saint-Stanislas 

Venez voir la passion d’un couple pour les Alpagas. De plus, vous pourrez visiter leur boutique où ils  

fabriquent leurs produits. 

Mardi 14 août à 13h30 (remis au jeudi en cas de pluie) 

 

Inscriptions : 819-840-0457 / 1-855-284-1390 

Fadoq Saint-Narcisse  
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Un nouvel outil efficace pour le recrutement et la reconnaissance 
des bénévoles 
 
Les Centres d’action bénévole (CAB) des Riverains et de la Moraine ont le plaisir de vous présenter une 

nouvelle image promotionnelle de l’action bénévole sur le territoire de la MRC des Chenaux. Il s’agit de 

chevalets arborant le slogan « Ici les bénévoles font la différence ». Ces panneaux sont faits pour 

être durables et sont identifiés à chacune des municipalités de la MRC qui sont desservies par un des 

Centres d’action bénévole. 

 

Des évènements culturels, sportifs et récréatifs, des activités de financement et de reconnaissance se tiennent dans chacune de 

nos localités. Un dénominateur commun les unit tous : l’action bénévole qui est un incontournable à leur réalisation et leur  

réussite. Chaque municipalité a dorénavant son chevalet mis à la disposition des associations et autres groupes qui tiennent des 

activités supportées par des bénévoles. Les deux Centres d’action bénévole souhaitent ainsi que les organismes utilisent ces  

chevalets et les mettent bien en évidence lors de leurs activités. Le but : D’abord remercier les bénévoles qui s’impliquent et aussi 

conscientiser les visiteurs de l’importance de l’implication citoyenne pour la vitalité de nos communautés. De plus, les CABS  

estiment que l’utilisation de ces chevalets aura un impact sur le recrutement des bénévoles.  

 

Vous souhaitez participer à la promotion de l’action bénévole dans votre municipalité? Rien de plus simple! Installez le chevalet 

sur le site de votre évènement et le tour est joué! Communiquez avec votre bureau municipal et le personnel en place vous  

indiquera la marche à suivre. Un chevalet supplémentaire est également disponible à votre Centre d’action bénévole au 511 rue  

Massicotte, Saint-Narcisse, 418 328-8600. 

 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de la MRC des Chenaux et de la Caisse Desjardins  

Mékinac-Des Chenaux.  

 

Louise Baillargeon, d.g. Centre d’action bénévole de le Moraine 

Pour tous les organismes et associations bénévoles  
de la MRC des Chenaux 

Veuillez prendre note que le Centre d’action bénévole de la Moraine desservant les quatre municipalités  

suivantes, soit Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Luc-de-Vincennes et Saint-Stanislas, sera fermé à compter 

du jeudi 5 juillet, et ce, jusqu’au vendredi 3 août 2018 inclusivement. Tous les services du Centre seront interrompus  

durant cette période. Veuillez prendre note que ceci est aussi applicable pour les dons de vêtements et d’articles divers.  

 

C’est avec plaisir que nous reprendrons nos activités dès le lundi 6 août 2018. Merci de votre compréhension.  

Nous souhaitons à tous nos précieux bénévoles, nos bénéficiaires et collaborateurs un bel été et de bonnes vacances.  

 

 

Au plaisir de se revoir au mois d’août! 

Centre d’action bénévole - Message important 
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J’aimerais vous faire connaître un bel outil de notre organisation, disponible pour vos citoyens. 

C’est le formulaire de «Requête du citoyen». Lorsque ce dernier veut rapporter une infraction récurrente ou une  

préoccupation dans son secteur à la police et qui ne constitue pas une URGENCE, il peut remplir ce formulaire.  

-       Si le citoyen le remplit directement sur le site de la SQ et qu’il clique sur « Envoyer », le document entrera  

directement dans la boîte courriel du poste qui a été précédemment sélectionné. Un policier contactera le  

demandeur pour valider les faits rapportés. 
 

Pour avoir accès à ce formulaire, nous vous invitons à insérer ce lien sur votre site WEB : 
 

 https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/SQ-3094.pdf 

  

OU 

-    Le citoyen qui remplit la copie papier doit la rapporter au poste OU l’acheminer par courriel à son poste local:  

  

poste.mrc.chenaux@surete.qc.ca 

  

Bonne journée ! 
 

CARON, Éric  9786, directeur intérim                              

Message de la Sûreté du Québec 

La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules tels que des automobiles, camionnettes et  

fourgonnettes. Les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de 

leur véhicule. Voici quelques conseils de prévention :   

 Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en milieu rural, et ce, peu 

importe l’heure de la journée.  

 Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de l’habitacle. 

 Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci (ex.: carrosserie). 

 De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et 

bien éclairé. 

 Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile.  

Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du  

véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de localiser 

votre véhicule sur internet. 

 Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux véhicules et 

aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins. 

 Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de  

l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules 

suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque. 

 Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute urgence immédiate, veuillez 

contacter le 911.  

 Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont 

il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette infraction peut  

entraîner une amende de 30 $ plus les frais. 

 Plusieurs cas de vols de camionnettes de type pick-up sont survenus récemment, notamment sur les territoires de 

la Mauricie et de Lanaudière. Soyez vigilants! 
 

Service des communications  
Sûreté du Québec      
www.sq.gouv.qc.ca 

Vol de véhicules - Comment prévenir 

https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/SQ-3094.pdf
mailto:poste.mrc.chenaux@surete.qc.ca
http://www.sq.gouv.qc.ca
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Les Archives Vidéo de Michel Brouillette  
 

 Vous n’utilisez pas les réseaux sociaux...  

 Vous aimeriez voir de courts extraits vidéo d’événements  

             communautaires des 35 dernières années  de Saint-Narcisse et  

             Saint-Stanislas? (Extraits originaux et exclusifs) 

 Faites-moi parvenir un courriel et je vous enverrai le lien vous  

                                                                                               permettant de visionner ces événements. 

 

Courriel :  michel.brouillett@cgocable.ca - Information : 418 328-8732 

L’étude de regroupement des SSI  
 
 

Le Conseil de la MRC a décidé de profiter du programme d’aide financière pour la mise en commun  

d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal afin de réaliser une étude  

d’opportunité de mise en commun des services de sécurité incendie du territoire de la MRC.  
 

En effet, cette étude vise à connaître les tenants et les aboutissants des regroupements afin d’améliorer le service 

offert aux citoyens, mais également de faire face aux défis et enjeux des prochaines années. Nous sommes au début  

de cette étude menée par le consultant Michel Richer. M. Richer présentera les résultats de cette étude à la  

fin de l’été, les municipalités auront donc l’ensemble des éléments afin de prendre une décision éclairée. 
 

Soyez sans crainte, aucune fermeture de caserne, ni changement de véhicule ne sont prévus pour le moment. 
 

Votre sécurité, notre priorité. 
 

Christian Gendron 

Le programme P.I.E.D. vous revient en force cet automne!  
 

Prévenir les chutes après 60 ans : oui, c’est possible!  
 

Saviez-vous qu’une personne sur trois, âgée de 65 ans et plus, chute au moins une fois dans l’année?  
 

Les activités de la vie quotidienne exigent certains efforts physiques : se pencher, soulever et porter des objets, se déplacer. En  

avançant en âge, le risque de chute augmente et l’activité physique devient un moyen pour le diminuer. La chute peut être sans  

conséquence comme elle peut occasionner des blessures entraînant une perte d’autonomie.  
 

Heureusement, les chutes peuvent se prévenir et c’est ce que propose le Programme de prévention des chutes du Centre intégré  

universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).  
 

Les personnes souhaitant participer au programme doivent réserver leur place et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce faire, il 

est possible de s’inscrire en contactant l’agente administrative aux coordonnées suivantes :  
 

CIUSSS MCQ Secteur Mékinac et Des Chenaux  

418-365-7555 ou 418-362-2727 poste 3065  
 

Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous!  
 

Par la suite, le lieu et la date du début du programme seront communiqués à chaque participant. Les sessions sont offertes  

gratuitement.  
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JUILLET 2018 
Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

(À partir du 4 juillet 2018) 
 

Mercredi 13h00 à 20h00 

 

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 
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Bureau  
municipal  
fermé 

3 
Conseil  
19h30  
Salle municipale 
 
 

4 
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Activité culturelle à 
l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

5 
 
 
Collecte des 
gros déchets 
 
 

6 
 
 

7 
 

8 
Marché 
champêtre 
10h à 15h 
 
 

9 
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
 

10 11 
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Activité culturelle à 
l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

12 13 
Rendez-vous 
des Arts 

14 
Rendez-vous 
des Arts 

15  
Rendez-vous 
des Arts 

16 
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 

17 18 
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Activité culturelle à 
l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

19 20 
 
 
 

21 
 
 
 
Début des  
vacances de la 
construction… 

22 
Marché 
champêtre 
10h à 15h 
 
 
 

23 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

24 25 
Fadoq 
Pétanque 18h30 
 
Activité culturelle à 
l’Agora Desjardins 
20h à 22h 

26 
Fadoq 12h 
Pique-nique  
Agora Desjardins 
 

27 28 

29 
 

30 
Fadoq 
Pétanque 18h30 

31     
Il y aura collecte des gros déchets 

(meubles et autres) la semaine du  

2 juillet le jour de la cueillette 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil0_Lr__rWAhUb3YMKHUE9CVsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fidentitejuive.com%2Fbonne-fete-au-canada%2F&psig=AOvVaw3mNcD0Xr4F6nOrXrJP7_MS&ust=1508444507809728

