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Mot du maire
Un hiver qui arrive tôt…très tôt !
Je ne sais pas pour vous…mais j’aurais pris quelques semaines automnales de plus ! Aller marcher ou courir en forêt,
profiter des journées ensoleillées mais plus fraîches. Profiter des derniers rayons pour une balade de moto. Profiter de
l’odeur des feuilles mortes. Le changement de saison a été drastique et il semble que la neige qui est tombée va rester.
Heureusement, les employés municipaux ont eu le temps de préparer la machinerie municipale avant les premiers
flocons. Les travaux prévus cet automne ont été en grande partie réalisés, mis à part l’asphaltage de 2 courts tronçons de
rues qui étaient prévus. Ces travaux sont simplement reportés au printemps prochain.
Par ailleurs, avec la neige qui tombe, il importe de rappeler que les équipes de déneigement font tout en leur possible
pour assurer la meilleure circulation possible sur le réseau routier. Avec 70 km de route à entretenir, il est possible que,
malgré toute la bonne volonté des employés, certaines portions de routes ou certaines rues demeurent glissantes. Si vous
souhaitez signaler un problème relatif au déneigement, le meilleur endroit pour le communiquer est en téléphonant au
bureau municipal au 418-328-8645. Le message sera transmis aux employés responsables et ce, très rapidement. Faire
un commentaire sur le déneigement sur une page Facebook n’apporte aucune amélioration du service. Les employés
municipaux consultent, utilisent les médias sociaux pour relayer certaines informations pertinentes en lien avec les
services municipaux. Pas pour aller voir si des citoyens se plaignent de la chaussée glissante. N’hésitez-pas à nous
communiquer toute situation qui nécessite une intervention. C’est avec diligence et avec plaisir que nous y donnerons
suite.
Un concert de Noël à ne pas manquer.
Le 6 décembre prochain, un magnifique concert de Noël est prévu à l’église. Cette activité servira de moyen
d’autofinancement pour les spectacles de l’Agora. Ce concert en deux parties mettra en vedette Francis (Ti-Lou) Pelletier,
Kim Mongrain, une chorale d’enfants de l’École de la Solidarité sous la direction de Nathalie Cossette, Éric Labissonnière,
Alexandre Grimard et Lucie Brouillette pour un répertoire de Noël en première partie ainsi que le groupe « Les cuillères à
carreau », une formation de musique traditionnelle québécoise de la région qui présente une musique entraînante et des
textes humoristiques, nous mettra dans l’ambiance du Jour de l’An.
Un immense MERCI à tous les artistes qui, depuis quelques
semaines déjà, préparent ce concert. Je souhaite que la
population soit au rendez-vous pour venir applaudir les
magnifiques chansons qui ont été préparées. Rappelons que 
les profits de cette activité serviront à financer en partie la 
programmation 2019 de l’Agora. Passez le mot et au plaisir de 
vous rencontrer !
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Avec l’arrivée du temps des Fêtes, je vous invite à avoir une
pensée pour les gens qui sont seuls ou qui vivent des
difficultés personnelles. Soyez généreux de votre temps, de
vos sourires et de vos invitations. Un petit rappel aussi pour
donner à ceux qui sont moins bien nantis. La soirée du Noël
du Pauvre aura lieu le vendredi 7 décembre prochain. Soyez
généreux.
Joyeuses Fêtes !

Guy Veillette, maire












À NE PAS MANQUER!
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Avis public
AVIS PUBLIC est par la présente donné par Stéphane Bourassa, directeur général de la municipalité
de Saint-Narcisse, que :
En vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le Conseil de la municipalité de Saint-Narcisse,
à une séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, a adopté son calendrier des séances ordinaires pour
l’année 2019 qui se tiendront aux dates et aux heures indiquées ci-dessous :
Heure du début des séances : 19 h 30
14 janvier

4 février

4 mars

1er avril

6 mai

3 juin

2 juillet

5 août

3 septembre

7 octobre

4 novembre

2 décembre

Donné à Saint-Narcisse, ce vingt-sixième jour de novembre 2018.

Stéphane Bourassa, directeur général

Rappels municipaux importants
Il est strictement défendu lorsque vous déneigez votre entrée, d’envoyer la neige dans le chemin public
en vertu du Code de la sécurité routière.

Concernant les bacs de recyclage et les bacs à déchets domestiques, il est important qu’ils soient
placés près du chemin public, mais dans votre entrée, afin que l’aile de côté de la
déneigeuse puisse passer librement sans les atteindre lors du déneigement des rues. Si vous possédez plus
d’un bac, vous devez laisser un minimum d’environ 1 mètre entre chaque bac et ceux-ci doivent être placés de
manière à ce que les roues et les poignées soient dirigées vers votre maison.
Merci de votre collaboration!
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BIBLIOTHÈQUE
Nouvel abonnement au périodique Les Débrouillards destiné au 9-14 ans.

Nouvelle acquisition : Découvrez 10 aventures de dragonniers. Succès garanti auprès des
jeunes lecteurs, testé et approuvé par le monde de l'éducation. Une série ludo-éducative qui
aide les jeunes à travers 10 thèmes et leur donne le goût de la lecture (Mini romans à partir
de 7 ans).

Horaire :


Mercredi de 17h30 à 20h00



Jeudi de 13h00 à 15h30



Samedi de 10h00 à 12h00

*** Pour le temps des Fêtes, la bibliothèque sera fermée
à compter du 21 décembre jusqu’au 6 janvier.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la bibliothèque.
Bibliothèque Gérard-Desrosiers
511, rue Massicotte, Saint-Narcisse
418-328-4430, biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca

La Criée des Âmes
Vous avez répondu en grand nombre pour que.
Merci aussi, aux bénévoles et aux pompiers pour leur implication et leur grand dévouement, ainsi qu’à ceux et
celles qui ont appuyé l’événement par des dons lors de la collecte et le dimanche au Centre communautaire.
GRAND MERCI À TOUS ET À TOUTES!

Saviez-vous qu’à
la bibli...
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Gymnase et salle d’entraînement - Session automne 2018
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.

Session en cours: du 3 septembre au 15 décembre (15 semaines)
Heures d’ouverture:

La tarification

Du lundi au jeudi : 16h à 22h

Pour la salle d’entraînement: 80$ pour une session ou 6$ par visite.
Il est possible d’acheter une carte pour 10 visites au coût de 50$.

Vendredi : 17h à 21h
Samedi : 9h à 12 h

Pour le badminton: 100$ pour un terrain (ou 10$ par jour par terrain).
Pour les sports de groupe au gymnase, il suffit de contacter le personnel afin
de connaître les plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur.

Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement:




Écrivez-nous sur la messagerie privée de la page Facebook



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.

***Session de yoga***
Venez vivre l’expérience du Viniyoga. Cette approche permet d’adapter les postures et la respiration à votre condition
du moment. Ce type de yoga est accessible et profitable à tous!
Durée: 12 semaines
Début: Mercredi le 26 septembre
Endroit: Centre communautaire de Saint-Narcisse
Heures: 16h30 et 18h
Coût:
Si un seul groupe (16h30 ou 18h): 160$ (12 cours)
Si deux groupes: 130$ (12 cours)
Minimum de 10 inscriptions par cours
*Veuillez contacter le personnel du Gym pour manifester votre intérêt et pour procéder à votre inscription!*

Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917
Le mercredi 5 décembre 2018, souper des Fêtes à la Salle de quilles de Saint-Adelphe à 17h.
Suivra une soirée récréative et musicale.
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Fadoq Saint-Narcisse
Activités de décembre 2018



Samedi 8 décembre: : souper traditionnel des Fêtes. En soirée, animation et musique avec

Ginette Provencher ainsi que prix de présence.
Coût: 23$ par personne.
Pour réservation: au 418 328-3961 ou auprès des membres du Conseil.
Bienvenue à tous!
Le Comité de la FADOQ de Saint-Narcisse souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse
Année 2019, à tous ses membres ainsi qu’à toute la population de Saint-Narcisse!
Solange Boutet, présidente
418 328-3961

Noël du Pauvre - 7 décembre 2018
Tout en profitant de l’automne et de ses belles couleurs, il ne faut pas oublier que décembre est à nos portes et que le
comité du Noël du Pauvre de Saint-Narcisse est déjà au travail.
Le 7 décembre prochain aura lieu la 60e édition du Noël du Pauvre. Ce téléthon diffusé sur les ondes de Radio-Canada
Mauricie a son équipe sur le terrain à St-Narcisse. La collecte de fonds est, bien sûr, l’ingrédient principal de cette recette
préparatoire aux temps des Fêtes. À titre indicatif, la générosité des résidents de St-Narcisse a permis de recueillir plus
de 4 580$ l’an dernier et ainsi de porter assistance à 38 familles de la municipalité.
Afin de supporter cette œuvre, vous pourrez faire vos dons selon vos disponibilités et de la façon suivante:



Directement au Centre d’action bénévole, le soir du téléthon soit le 7 décembre, entre 17 heures et minuit. Café et
douceurs en plus de l’accueil de Jacques Dubreuil, président, ainsi que son équipe de bénévoles, vous attendront.



Par téléphone au 418 328-8600 et un bénévole dûment identifié se rendra recueillir votre don chez vous.

Votre don, si petit soit-il, fera la différence en cette période de l’année.
Au plaisir de vous rencontrer.
Jacques Dubreuil, président
Info : 418 362-1343
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Marché de Noël de Saint-Narcisse - 3e édition

Le Comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse est heureux de vous inviter à sa
3e édition du Marché de Noël qui se tiendra le samedi 1er décembre 2018 au Centre communautaire
Henri St-Arnaud, 1, Place du Centre, Saint-Narcisse, de 10h à 16h.
Dans une ambiance féérique du Temps des fêtes, venez faire vos emplettes et rencontrer des exposants passionnés
d’ici et d’ailleurs, qui vous offriront une foule de produits artisanaux et agroalimentaires pour tous les goûts et pour
toutes les bourses.



Près de 40 exposants



Tirage d’un panier cadeau contenant des produits et créations de nos exposants + tirage
d'un moitié/moitié en argent



Coin « Pause-café »



Vestiaire



Ascenseur pour personnes à mobilité réduite

À mettre à votre agenda, le samedi 1er décembre.
On compte sur vous, chers citoyens, pour nous aider à faire de cette 3e édition, un franc succès comme l’an passé!
Infos: Linda MacCulloch 418 328-3029

La grande guignolée des médias - Le jeudi 6 décembre 2018
Pour la 3e année consécutive dans la MRC des Chenaux, le Centre d’action bénévole de la Moraine sera de la partie
lors de la grande guignolée des médias Mauricie/CDQ.
IL Y AURA DEUX POINTS DE CUEILLETTE :
À SAINT-MAURICE À LA JONCTION DU RANG ST-ALEXIS
ET DE LA ROUTE 352
À SAINT-LUC-DE-VINCENNES, À LA JONCTION DU RANG SAINT-ALEXIS
ET DE LA ROUTE 359.
(SI VOUS PASSEZ À CES INTERSECTIONS DURANT LA JOURNÉE, FAITES UN DON ET DE CETTE FAÇON, VOUS SEREZ
ASSURÉS QUE CELUI-CI IRA POUR DES GENS DE CHEZ VOUS).
MERCI SPÉCIAL AUX MUNICIPALITÉS DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES ET SAINT-MAURICE POUR LEUR COLLABORATION, AU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC ET À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POSTE DES CHENAUX POUR LEUR SOUTIEN.

Page 7

en première partie
TI-LOU et ses invités
Kim Mongrain,
Un chœur d’enfants
Sous la direction de Nathalie Cossette et Alexandre Grimard
ET la participation de Lucie Brouillette et Éric Labissonnière

BILLETS EN VENTE






PÉTRO-T DE SAINT-NARCISSE
PRESBYTÈRE SAINT-NARCISSE: 418 328-3115 
COMITÉ CULTUREL: 418 328-4719
LE P’TIT RELAIS À BATISCAN: 418 362-3066

ALEX G. ROUSSEAU: 819 690-2801
LE SOIR MÊME À L’ENTRÉE DE
L’ÉGLISE
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Maison de la famille des Chenaux - Activités décembre 2018
Café-rencontre 9h30, 11 décembre, Saint-Narcisse (1, Place du Centre).
Thème: vos traditions familiales.
Information: Joanie
Papa en action, lieu à déterminer, 1er décembre. Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos enfants
des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie. Tarif spécial pour les membres. Inscription obligatoire.
Information: Cyndie
Dîner de Noël, 5 décembre, 11h, MFDC La Pérade. Venez partager un repas de Noël en bonne compagnie.
Échange de cadeau sur place (non obligatoire). Gratuit pour les membres. Garderie simultanée, inscription
obligatoire.
Information : France
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à nos activités, appelez nous au 418 325-2120
Suivez-nous sur Facebook !
Audrey Lacoursière, Adjointe administrative
Maison de la famille Des Chenaux
100, de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc) G0X 2J0
Téléphone : 418 325-2120

Programmation décembre 2018
Aider sans s’épuiser : Le changement
Le changement au cœur du rôle de proche aidant. Avec cet atelier, vous pourrez explorer, exprimer et comprendre
autant les changements qui s'effectuent en vous, mais aussi ceux hors de votre contrôle.
Mardi le 4 décembre 13h30 à 15h: 660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 6 novembre de 13h30 à 15h: 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, local 207
Noël pour les membres!
Jouer aux quilles, se divertir et manger un repas traditionnel à petit prix et en bonne compagnie.
Mardi le 11 décembre de 10h30 à 15h au Salon de quilles à Saint-Adelphe, 131 rue du Moulin, Saint-Adelphe.
Coût: 15$ - Menu: velouté de chou-fleur, tourtière et avalanche à l’érable
Places limitées à 45 PERSONNES MAXIMUM.
Café-Rencontre
Venez partager de bons moments avec nous, le temps d’un après-midi sous le thème de « souvenirs d’antan ».
Mardi 18 décembre de 13h30 à 15h: Le toit rouge, 165 rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Jeudi 20 décembre de 13h30 à 15h: Micro-brasserie à la Fût, 670 Rue Notre-Dame, Saint-Tite

Informations et inscriptions : 1 855 284-1390
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Maison des jeunes - Calendrier de décembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

13h30 à 17h00

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

18h30 à 22h30

13h30 à 17h00
et

LE SOUPER DU TEMPS DES FÊTES est prévu pour vendredi le 4 janvier 2019

1

GRATUIT
Calendrier de
l’Avent

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
2
On décore pour
Noël et
surprises à
distribuer!

3

Bas de Noël
géant!

Cinéma

Fermé

Fermé

9

10
Fermé

16

30

12

18

24

20

14

Activités
extérieures

15
Tournoi de
Fort Nite

21
Soirée
Casino-bonbon

27

8
Cartes de
souhaits

Quiz de Noël

Fermé

26
Fermé

Bricolage et
maquillage
de Noël

Fermé

Fermé

7

13

19

25
Fermé
Joyeux
Noël!

6
Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Tournoi de table
au choix!

11

17

23

5
Fermé

Fermé

Fermé

Jeux de
société!

4

22
Karaoké

28
Atelier scientifique

29
Atelier
culinaire

31
Fermé

Du 22 décembre au 6 janvier, la Maison des jeunes sera ouverte en après-midi (13h30 à 17h00) et en soirée (18h30 à
22h30).
Notez que le 24, 25 et 26 décembre ainsi que le 31 décembre, 1er et 2 janvier la Maison des jeunes sera fermée.
Prendre note qu’après le congé des fêtes, la Maison des jeunes sera également ouverte en soirée du
dimanche au jeudi de 18h30 à 21h00.
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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Transport adapté et collectif des Chenaux
Magasinage des Fêtes
Veuillez prendre note que TAC des Chenaux vous offre le service de transport les lundis, les mercredis et les vendredis en direction
de Trois-Rivières aux Galeries du Cap-de-la-Madeleine et au Centre commercial les Rivières.
Toute la population de la MRC des Chenaux peut profiter de ces lignes offertes les 3 jours de la semaine au coût de 3$ par
embarquement du 1er décembre au 22 décembre.
VOUS DEVEZ FAIRE VOTRE RÉSERVATION 24 HEURES AVANT VOTRE DÉPLACEMENT AU NUMÉRO:
819 840-0968 POSTE 1
Horaire:
Les départs sont prévus vers:
10h
Les retour sont prévus vers:
-Centre commercial les Rivières:
15h
-Galeries du Cap-de-la-Madeleine: 15h15

Cours de danse country

Résidences des Chenaux

À Saint-Narcisse - Janvier 2019

(541, rue Massicotte à Saint-Narcisse)

Centre communautaire Henri-St-Arnaud Saint-Narcisse - Tous les mardis

Logements subventionnés à louer pour
personnes autonomes de 55 ans et plus.

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

Grands 3 1/2 libres immédiatement.

Date:
Heure:
Coût:
Niveau:

8 janvier 2019
19h à 21h
7$ par cours
débutant et la possibilité intermédiaire sur demande

Pour information: 819 692-2569

Aucun stress on s’amuse!
Inscription et information:
Par courriel:
Téléphone:

larueeverslest@globetrotter.net
819 531-1087 / 418 365-0919

Au plaisir de vous rencontrer pour danser !

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
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DÉCEMBRE 2018
Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

Heures d’ouverture
de la bibliothèque
Mercredi
17h30 à 20h00
Jeudi
13h00 à 15h30
Samedi
10h00 à 12h00

ven.

sam.
1

Journée internationale des
bénévoles - 5 décembre 2018

2
Noël des
Enfants 13h

3
Conseil
19h30
Salle municipale

4

16

10

17

23

24
Bureau municipal
fermé

30

31
Bureau municipal
fermé

(Détails Info Municipal)
6 Concert de Noël

Société
d’horticulture
Champlain 19h
Salle Tricentenaire

19h30 à l’église

11
Afeas
Souper des Fêtes
17h30
Salle municipale

12

13

18
Garde paroissiale
19h30
Salle municipale

19

25

26
Bureau municipal et
Bibliothèque
fermés

Centre communautaire

9

5
Viactive 9h30
Salle municipale

Centre communautaire

7
Noël
du Pauvre

8
Fadoq
Souper des Fêtes
Centre communautaire

14

15

Date de tombée
pour recevoir vos
infos ...

20

21
Vacances des
Fêtes!!!

22

Arrivée de
l’hiver
à 17h23
27
Bureau municipal
Bibliothèque
fermés

Ouverture du bureau municipal
Lundi 7 janvier 2019
Bibliothèque mercredi 9 janvier 2019

28
Bureau municipal
fermé

Retour à l’école
Le mardi
8 janvier 2019

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!

29
Bibliothèque
fermée

