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INFO MUNICIPAL 

Mot du maire 

ce début d’année… 
 
 

…il est bon de prendre le temps de réfléchir sur l’année qui vient de passer et d’en faire un bilan.  Il est aussi de mise de 

regarder vers l’avant et de se donner des objectifs pour l’année à venir.  Ainsi, le Conseil municipal souhaite poursuivre 

les efforts afin d’investir et d’animer notre communauté, afin de créer un climat de confiance propice au  

développement des services, pour répondre aux besoins des citoyens et assurer la prospérité de notre milieu de vie.  

Nous croyons toujours qu’il est de notre responsabilité d’offrir les meilleurs services possibles au meilleur coût. 
 

Aussi, je me joins aux membres du Conseil municipal pour souhaiter à tous et à toutes, une excellente année 2019, sous 

le signe de la santé, de la prospérité et de l’engagement.  Que cette nouvelle année soit aussi source de plaisir,  

d’abondance et de bien-être collectif. 
 

Merci pour les décorations de Noël ! 
 

Notre municipalité est belle, surtout lorsqu’elle est illuminée.  Je veux remercier sincèrement les membres du comité 

d’embellissement qui ont mis la main à la pâte pour installer de magnifiques décorations dans nos salles  

communautaires et au bureau municipal.  Merci à Mireille et Pierre-André Paquin, Céline Gervais, Mireille Cossette, 

Huguette Samuel, Serge Cossette, Louise Matteau, Jacques Hallé, Louise Frigon, Raymond Germain et Liette Bronsard 

pour le magnifique travail réalisé. 
 

Un immense merci aussi à Jean-Pierre Bergeron qui a généreusement offert les sapins de Noël pour l’ensemble  

des décorations municipales.  Il s’agit-là d’un don qui contribue grandement à embellir notre communauté et faire 

naître des souvenirs dans les yeux et le cœur de nos concitoyens. 
 

Un premier budget participatif pour  

Saint-Narcisse en 2019 
 

Votre conseil municipal souhaite innover en 2019.  En s’inspirant de la Ville de Nicolet qui réalise un tel exercice, et 

ayant procédé à l’adoption du budget municipal le 17 décembre dernier, le Conseil a prévu un montant qui sera investi 

dans un projet collectif.  Un montant de 20 000$ est ainsi 

prévu au budget.  Le Conseil souhaite inviter les citoyens 

ou groupements à présenter des projets de nature  

collective qui viendront contribuer positivement à la vie 

municipale.  Que ce soit au niveau de la sécurité, des  

infrastructures communautaires ou sportives, de la qualité 

de vie, des activités, etc…vos projets seront les bienvenus ! 
 

Ainsi, lors d’une soirée citoyenne qui aura lieu à l’hiver 

(possiblement en février), tous les citoyens intéressés 

pourront venir entendre, discuter et proposer des projets.  

Un vote populaire sera réalisé afin de choisir le ou les  

projets qui seront réalisés au cours de l’année 2019. Vous 

avez des idées ?  Des projets ?  À vos crayons !  Le Conseil a 

hâte de les connaître ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Veillette, maire 

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

Prenez avis qu’à la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Narcisse tenue le 3 décembre 2018; 

 

Un avis de motion a été donné par monsieur Daniel Bédard, conseiller au siège numéro 1, afin de présenter un projet de 

règlement numéro 2018-12-545, abrogeant le règlement 2018-02-534, relatif au traitement des élus municipaux. Lors de 

cette présentation, monsieur Bédard a informé l’assemblée des montants attribués au maire et aux conseillers pour leur 

rémunération actuelle. 

 

De plus, lors de la présentation de ce  projet de règlement par monsieur Daniel Bédard, les membres du Conseil ont pu 

constater à cette occasion que ce projet de règlement a pour objet de bonifier le salaire afin que les membres du Conseil ne 

soient pas pénalisés suite  aux modifications législatives relatives à l’imposition de la rémunération des élus. Aussi, en plus 

de la bonification suite aux modifications législatives, une augmentation annuelle de 2% de la rémunération des élus en plus 

de l’augmentation de l’indice général des prix à la consommation  de Statistique Canada pour la province de Québec pour 

l’exercice financier précédent, sera indexée au salaire des élus à compter du 1er janvier 2019, et ce, 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 est actuellement de 14 805,12$; afin de refléter l’augmentation attribuable à l’imposition des 

allocations la rémunération serait de 16 322,64$ et pour la prochaine année la rémunération sera fixée à 16 812,32$,  

considérant une augmentation hypothétique de 1% de l’ajustement en fonction de l’indice des prix à la consommation  

publié par Statistique Canada pour la province de Québec encouru lors de l’année précédente, plus 2%, et ce, pour l’exercice 

financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du 

Maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 6 du présent règlement. 

 

La rémunération annuelle des membres du Conseil municipal, autre que le Maire, est actuellement de 4 935,00$; afin de 

refléter l’augmentation attribuable à l’imposition des allocations la rémunération serait de 5 440,92$ et pour la prochaine 

année la rémunération sera fixée à 5 604,11$, considérant une augmentation hypothétique de 1% de l’ajustement en  

fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la province de Québec encouru lors de 

l’année précédente, plus 2%, et ce, pour l’exercice financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice financier 

subséquent, le montant de la rémunération du Conseil municipal, autre que le Maire, sera ajusté annuellement en fonction 

de l’indexation prévue à l’article 6 du présent règlement. 

 

Les rémunérations, telles qu’établies par les articles 3, 4 et 6 du présent règlement, sont indexées à la hausse de 10,25% afin 

de couvrir  les  modifications législatives relatives à l’imposition, pour l’année 2019 et une augmentation annuelle de 2%, en 

plus de l’indice des prix à la consommation de la région de Québec établi par Statistique Canada pour l’année 2019 et 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 4 février 2019, date de la 

séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Narcisse, à 19h30, à la salle multifonctionnelle située au 290, 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 2018.  

 

 
 

Stéphane Bourassa, directeur général  
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Prévisions budgétaires 2019 

  REVENUS 

Recettes de taxes à l’ensemble  1 321 725$ 

Tarification services aqueduc  136 204$ 

Tarification services traitement eaux usées  58 984$ 

Ordures, recyclage  120 314$ 

Service de la dette au secteur  11 721$ 

Total des taxes  1 648 949$ 

    

Paiement tenant lieu taxes centre d'accueil  19 122$ 

Paiement tenant lieu taxes centre de la petite enfance  4 034$ 

Paiement tenant lieu taxes école  19 877$ 

Paiement tenant lieu taxes terre publique  3 256$ 

Péréquation  0$ 

Total  46 289$ 

  

Service 9-1-1   9 500$ 

Autres revenus sources locales  18 080$ 

Autres services rendus  54 978$ 

Total  82 558$ 

  

Autres revenus (permis/licences chiens/ARPE/ventes matériaux)  8 755$ 

Droits de mutation immobilière             25 000$ 

Droits sur les carrières et sablières  10 000$ 

Amendes (cour municipale)  10 000$ 

Intérêts  12 595$ 

Total  66 350$ 

  

Transferts relatifs à des ententes - fonctionnement  626 810$ 

Subventions reliées aux immobilisations  969 541$ 

Total  1 596 352$ 

  

Financement à long terme des immobilisations  611 102$ 

Appropriation du surplus  212 978$ 

    

TOTAL DES RECETTES  4 264 578$ 
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  DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  502 676$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  229 152$ 

TRANSPORT   

 Voirie                               161 006$ 

       Entrepôt Ata-sol                                   8 345$ 

       Machinerie et véhicules                               194 512$ 

 Chemins d'hiver       100 408$ 

 Éclairage rue et circulation  14 995$ 

 Transport en commun et autres  7 779$ 

Total  487 046$ 

HYGIÈNE DU MILIEU   

 Eau potable  120 284$ 

 Assainissement - eaux usées  44 855$ 

Total  165 139$ 

COLLECTE TRANSPORT - ÉLIMINATION   

 Ordures ménagères (collecte et transport)  62 517$ 

 Enfouissement sanitaire (ordures)  57 828$ 

 Cueillette sélective (recyclage)  59 164$ 

Total  179 509$ 

QP MRC POUR OMH + Politique familiale  10 635$ 

SUBVENTION ORGANISMES  + Bourse Théodore-Baril +   

Services Fabrique 
 5 567$ 

URBANISME - ZONAGE - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - 

HORTICULTURE 
 66 653$ 

LOISIRS ET CULTURE   

 Centre communautaire  33 058$ 

 Salle municipale  14 402$ 

 École Notre-Dame  23 661$ 

 Patinoire  8 234$ 

 Parc et terrains de jeux  17 422$ 

 Maison des jeunes  11 076$ 

 Gymnase  19 202$ 

 Maison Dupont  1 844$ 

 Bibliothèque  31 930$ 

 Autres (Parc rivière Batiscan, camp de jour, loisirs)  19 431$ 

Total  180 261$ 

Prévisions budgétaires 2019 
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FRAIS FINANCEMENT   

 Capital  528 686$ 

 Intérêts  143 640$ 

Total  672 326$ 

    

TOTAL DES DÉPENSES  2 498 964$ 

    

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT *  1 765 614$ 

Prévisions budgétaires 2019 

  ACTIVITÉS  

D’INVESTISSEMENT 

   Total Subvention Emprunt Fonds gén. 

Équipement incendie boyau / équipement forestier) 4 000$   4 000$ 

Équipement de voirie - Caisson 13 000$   13 000$ 

Équipement d’arpentage - Laser rotatif 7 000$   7 000$ 

Panneau indicateur et enregistreur de vitesse 7 000$ 
 3 500$ 

MTQ 
 3 500$ 

Mise en forme stationnement école Notre-Dame 3  500$   3 500$ 

Rénovation intérieure école Notre-Dame 13 000$   13 000$ 

Air climatisé salle municipale et bibliothèque 19 000$ 
13 600$     

MRC 
 19 000$ 

Plantation d’arbres rue Notre-Dame 2 400$   2 400$ 

Budget participatif 20 000$   20 000$ 

Rang Saint-Félix - Reconstruction de 2 ponceaux 450 000$ 
3337 500 

RIRL 
112 500$  

Pavage rue Saint-Hilaire-des-Loges 18 000$   18 000$ 

Pavage rue du Collège + / - 50 mètres  6 500$   6 500$ 

Reconstruction du dernier tronçon du Rang 2 Nord et rechargement  
granulaire rang Saint-Pierre 997204$ 

498 602$ 

AIRRL 
498 602$  

Route Trépanier  + Rang 2 Nord et Sud - Travaux de fossés / ponceaux /
transition 60 000$ 

15 000$ 

DÉPUTÉ 
 45 000$ 

Eaux pluviales rue Saint-François-Xavier - Continuité des travaux 145 010$ 
101 339$ 

TECQ 
 43 671$ 



  2018 2019 Variation 

Taxe foncière générale 0,6992/100$ d’évaluation 0.7132/100$ d’évaluation 0.014$ 

Taxe service de la dette 0,147/100$ d’évaluation 0.144/100$ d’évaluation (0.003$) 

Taxe d'enlèvement et transport des ordures 66,42$/unité 64.43$/unité (1.99$) 

Taxe de recyclage 55,62$/unité 63.25$/unité 

                         

7.63$ 

 

Taxe règlement 494  

Aqueduc, 25% à l’ensemble 
0,0010$/100$ d’évaluation 0.0011$/100$ d’évaluation 0.0001 

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 
0,01$/100$ d’évaluation 0.01$/100$ d’évaluation 0 

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 0.48/m3 0.03$ 

Taxe d’aqueduc desserte St-Luc, dette nouveau 

système à l’évaluation 
0.0389$/100 0.041$/100 0.0021$ 

Taxe d’assainissement opérations 101,00$/unité 101.00$/unité 0 

Taxe règlement 435 - Services Philippe-Baril 16,53$/m.l. 16.00$/m.l. (0.53$) 

Taxe règlement 459 - Rang 2 nord 512,87$/unité 509$/unité (3.87$) 

Taxe règlement 468 - Chutes Nord 1 145,12$/unité 860.35$/unité (284.77$) 

Taux global de taxation  1.0558/100$ 1.0757/100$ 0.0199$ 

Variation des taux des différentes taxes pour l’exercice financier 2019 
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BIBLIOTHÈQUE 

Horaire :  

 Mercredi de 17h30 à 20h00 

 Jeudi de 13h00 à 15h30 

 Samedi de 10h00 à 12h00 

 

Périodiques :  les nouveaux numéros pour le début de l’année 2019 sont arrivés, venez les consulter. 

 

 

Pour les fans d’histoire et de généalogie, le réseau biblio vous donne désormais accès à la base de données Généalogie  
uébec via le catalogue en ligne au https://biblietcie.ca/. Vous pouvez également venir me voir à la bibliothèque (responsable 
Guillaume Landry), il me fera plaisir de vous expliquer son fonctionnement sur l’un des postes  informatiques mis à votre 
disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

*Nous vous rappelons que la  

bibliothèque sera fermée pour le 
temps des fêtes et réouvrira ses 
portes le 9 janvier. 

Saviez-vous qu’à la bibli… 

Nous vous rappelons que la municipalité a aménagé un dépôt à l’intérieur du garage municipal afin de vous offrir un 

service de recyclage d’appareils électroniques désuets dont vous ne vous servez plus. (Ex. ordinateurs, téléviseurs, 

téléphones, radios, etc.). 

 

Vous n’avez qu’à vous présenter au bureau de la municipalité au 353, rue Notre-Dame, du lundi au vendredi entre 

8h30 et 16h. 

 

Dépôt pour le recyclage des « SerPuARiens »  
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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 7 janvier au 25 mai 2019 (20 semaines) 
 

Heures d’ouverture:   

 Du lundi au jeudi:  16h à 22h  

 Vendredi:   17h à 21h  

 Le samedi:     9h à 12h 
 

La tarification  
 Pour la salle d’entraînement, 100$ pour une session ou  6$ par visite. Il est possible d’acheter une carte pour 10 visites 

 au coût de 50$. 

 Pour le badminton, 100$ pour un terrain (ou 10$ par jour par terrain). 

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

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

  *Écrivez-nous sur la messagerie privée de la page Facebook* 

  

Suivez-nous sur notre page facebook: Gym St-Narcisse 

Gymnase et salle d’entraînement - Session hiver 2019 

Vous avez le désir de :  
Renouveler ou approfondir vos connaissances  
Satisfaire votre curiosité  
Rencontrer des gens  
 

L’Université du troisième âge, c’est pour vous! L’Université du troisième âge (UTA) de l’UQTR accepte toutes les personnes qui  
désirent développer leurs connaissances, sans formation préalable requise. Aucun travail, lecture obligatoire ou examen ne sont 
exigés! 
UTA0460 L'identité québécoise à travers sa propre histoire 
Michel Périgny, enseignant retraité en histoire  
Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Comment se fait-il que l'histoire enseignée dans la plupart des pays soit considérée comme 
une discipline d'égale importance avec toutes les autres matières comme les sciences, les langues ou encore la philosophie?  
L'histoire est la mémoire d'un peuple, c'est bien connu. Mais l'histoire est aussi un puissant outil de propagande. Se peut-il que le 
Québec ait été prisonnier de « l'enseignement » de sa propre histoire? Pourquoi cette amnésie collective? Nous verrons dans ce 
cours que l'émergence d'une culture nouvelle, la nôtre, débutera très tôt, et ce, à l'intérieur même du régime français. En ce début 
du 21e siècle, n'est-il pas temps de savoir qui sommes-nous? D'où venons-nous? 
 

Dates : 5 février au 9 avril 2019 

Formule : 10 semaines de 2h 

Heures : 13h30 à 15h30 

Prix : 120 $ 
 

La période d'inscriptions pour la session de l’hiver 2019 ouvrira le 17 décembre prochain.  

Inscription : 819-376-5011, poste 2109 ou www.uqtr.ca/uta  

Université du troisième âge - Session hiver 2019  
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Qu’est-ce que le Viniyoga ? 
  

Venez vivre l'expérience d'une classe de 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, où la  

performance n'a pas sa place. 

  

Je vous proposerai des postures, des enchaînements, des respirations, des relaxations et des méditations qui vous  

mèneront vers un plus grand bien-être. Vous profiterez de séances qui vous rempliront d’énergie et de zenitude!  

Offrez-vous ce cadeau de vous à vous! Permettez-vous d’améliorer sensiblement votre condition physique, votre flexibilité 

et votre manière de voir la vie. 
 

Durée:  12 semaines 

Début : Mi-janvier 

Endroit:  Centre communautaire de Saint-Narcisse 

Heures:  Si 2 classes, 16h30 et 18h (minimum de 10 inscriptions par classe) 

Coûts:  Les coûts varient selon le nombre de classes 

 Si un seul groupe (à 16h30 ou 18h): 160$ (12 cours) 

 Si deux groupes (à 16h30 et 18h): 130$ (12 cours) 
 

Pour les personnes ayant déjà suivi le cours à Saint-Narcisse, il y a un rabais de 10$ lors de l’inscription. 

Pour inscription: Via la page facebook Gym St-Narcisse ou composez le 819 840-4312, extension 4026. Composez l’ex-

tension dès que vous entendez la messagerie vocale lorsque l’école est fermée. Vous pourrez laisser un message.   

 

 
 

Initiation aux sports  
 

Au Gymnase, le dimanche de 11h à 12h 
 

Au coût de 60$ pour 10 cours 

MINIMUM 10 inscriptions 

Début des cours: 20 janvier 2019 
 

Pour inscription: Via la page Facebook Gym St-Narcisse ou 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 hiver 2019 de VINIYOGA Saint-Narcisse 

Mini-sports pour les 3 à 5 ans 

Noël du Pauvre, merci de faire la différence  

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 4 800 $ lors du téléthon du Noël du Pauvre 2018.  35 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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Concert de Noël et du Jour de l’An - Merci! 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration et la présentation du concert du 6  

décembre. 
 

 Merci à Alex Rousseau pour sa grande implication. 

 Merci à Ti-Lou, Rachelle sa blonde et ses invités: Nathalie, Kim, Alexandre, Éric et Lucie. 

 Merci au professeur Alexandre Grimard qui a si bien préparé et dirigé Kim, Éric et le chœur des adultes et des 

jeunes.  On va longtemps parler de leur prestation. 

 Merci à Lucie qui avec ses chansons rythmées nous a donné le goût de la 2e  partie avec « Les Cuillères à  

Carreaux » qui ont fait danser et chanter.  Tous les ont appréciés. 

 Merci pour cette belle soirée! 
 

Mireille Paquin  

Au nom du comité Culturel 

Décoration du temps des Fêtes - Merci! 

Avec plusieurs bénévoles et la grande générosité de monsieur Jean-Pierre Bergeron, nous avons coupé sur sa terre 

plusieurs sapins afin de décorer le village. Nous avons installé plusieurs centaines de lumières à l’église, à la maison 

Dupont, au Centre communautaire, à la Salle municipale, au Presbytère, au Bureau municipal, etc. et les personnages  

chantants sur le perron de l’église. 
 

MERCI à Céline, Mireille C., Louise, Raymond, Huguette, Serge, Louise, Jacques, Liette et P.A. pour votre  

implication et intérêt. 
 

Mireille  

Pour souligner la deuxième année d’existence de la paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine et de la paroisse  

Sainte-Élisabeth, nous sommes invités à nous rassembler autour de notre évêque, monseigneur Luc Bouchard, pour 

célébrer l’eucharistie et partager un léger goûter fraternel. 
 

Les gens de la paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine, regroupant les communautés de proximité de  

Champlain, Batiscan, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Luc-de-Vincennes, se  rassembleront le samedi 19  

janvier 2019 à 16h, en l’église de Saint-Luc-de-Vincennes. 
 

Les gens de la paroisse Sainte-Élisabeth, regroupant les communautés de proximité de 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève, Saint-Prosper et Saint-Stanislas se rassembleront le samedi 9 février 

2019 à 16h, en l’église de Sainte-Geneviève. 
 

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS! 

Paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine - Invitation 

Merci Myriam! 

Je remercie personnellement Myriam Ayotte pour son implication à chaque mois lors du montage de l’Info Municipal. 
  

Myriam relie et corrige les erreurs d’orthographe ou de frappe qui  souvent se produisent lors de la retranscription des 

textes à faire paraître.  C’est vraiment très apprécié!  
 

Lise Boulet 
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Noël des enfant - Merci! 

Le 2 décembre dernier, les enfants de 0 à 8 ans de Saint-Narcisse ont eu la joie de recevoir le Père Noël  

accompagné de la Mère Noël et de la Fée des étoiles. Ce fut une belle activité où les enfants ont reçu un cadeau et ont 

pu s’amuser dans les structures gonflables et aux diverses activités de bricolage et maquillage. Ce sont près de 100 

enfants de Saint-Narcisse qui y ont participé.  
 

Cette activité ne peut avoir lieu sans le soutien financier de partenaires qui ont contribué à l’événement:  
 

 

 

 

 

 

 

Un merci tout spécial au Père Noël, la Mère Noël et la Fée des Étoiles qui ont émerveillé les enfants par leur belle 

 visite. Merci aussi aux bénévoles qui ont contribué au succès de la Fête. Un dernier merci aux parents qui ont répondu 

à l’invitation en remettant des denrées pour le Centre d’action bénévole de la Moraine. Dons utiles pour égayer ce 

temps de festivité pour les familles dans le besoin.   
 

Si vous avez une ou deux photos prises lors du Noël des enfants que vous aimeriez nous partager afin de les  

présenter en diaporama lors du prochain événement, vous pouvez les envoyer par courriel à M. Michel Brouillette :  

michel.brouillett@cgocable.ca. Notez qu’elles ne seront pas diffusées sur les réseaux sociaux.  
 

On se revoit le 1er décembre 2019! 
 

Le comité du Noël des enfants de Saint-Narcisse et de Saint-Luc-de-Vincennes 

 

Le Conseil municipal de Saint-Narcisse se joint au Comité du Noël des enfants de Saint-Narcisse et de 

Saint-Luc-de-Vincennes pour remercier tous les bénévoles qui ont fait de cette journée une belle  

réussite et un merci SPÉCIAL à Martine Tessier et son équipe. 

Municipalité de Saint-Narcisse  
Pétro-T dépanneur Saint-Narcisse  
Les Entreprises J.P.G. Bergeron  
L’Intermarché Saint-Narcisse  
La Fabrique Gourmande  
La Fadoq de Saint-Narcisse  
Joane Matteau Fleuriste  
Garage Jean Trudel  

Pharmacie Masson et Veillette  
Unicoop Saint-Narcisse  
BMR  
Club de Balle L’avalanche 
Restaurant de la Balle  St-Narcisse 
Mercredis de L’Agora 
Restaurant Le Villageois  
Librairie Poirier Trois-Rivières 

Omer De serres Trois-Rivières  
Monsieur Party Trois-Rivières  
Salon de Quilles Francheville 
Trois-Rivières  
Quillorama Trois-Rivières-Ouest 
Place Biermans Shawinigan  

Fadoq Saint-Narcisse  

Activités de janvier 2019 

 

  Samedi  12 janvier 2019:  soirée mensuelle.  Animation et musique avec Ginette Provencher  

            et prix de présence.   

         Coût: 8$ 

 

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

Le mercredi 9 janvier 2019 à 19h30, réunion à la salle de l’Âge d’Or de Saint-Stanislas.  

 

Échange de cadeaux (valeur de 10$) et léger goûter. 
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Maison des jeunes - Calendrier de  janvier 2019 

Du 22 décembre au 6 janvier, la maison des jeunes sera ouverte en après-midi de 13h30 à 17h00 et en soirée de 18h30 

à 22h30. 
 

Notez que le 1er et 2 janvier, la maison des jeunes sera fermée. 
 

Après le congé des fêtes, la maison des jeunes sera fermée les lundis, mardis et mercredis soirs. 
 

La maison des jeunes est ouverte jusqu’à 22h30 s’il y a une journée pédagogique le lendemain et en après-midi lors de 

la pédago de 13h30 à 17h00. 
  

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. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

13h30 à 
17h00 

18h30 à 
21h00 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
18h30 à 
21h00 

18h30 à 

22h30 

13h30 à 
17h00 

18h30 à 
22h30 

 

3 janvier 2019 : date limite 
d’inscription pour le souper du 

temps des fêtes 

ACTIVITÉ GRATUITE 

1 

  

FERMÉ 

2 

  

FERMÉ 

3 

Cinéma 

 

4 

  

Structure Pop 
Sicle! 

  

5 

  

Souper du 
temps des 

Fêtes 

6 

  

Atelier 
scientifique 

7 

PÉDAGOGIQUE 

 On joue au  

BINGO! 

8 

  

FERMÉ 

9 

  

FERMÉ 

10 

  

Libre 

11 

  

Libre 

12 

  

Chasse au 
trésor 

  

13 

  

Fabrication 
de GLUE 

14 

  

FERMÉ 

15 

  

Date limite 
d’inscription 

pour le 

voyage de ski 

16 

  

FERMÉ 

17 

  

Libre 

18 
 

Cinéma 

 

19 

  

Voyage de 
ski au 

Mont-Ste-
Anne 

20 

  

Casino-
bonbon 

  

21 

  

FERMÉ 

22 

  

FERMÉ 

23 

  

FERMÉ 

24 

  

Libre 

25 

PÉDAGOGIQUE 
 

 Atelier confection 
de bijou 

  

26 

  

Atelier 

culinaire 

27 

  

Tournoi de 
billard 

  

28 

  

FERMÉ 

29 

  

FERMÉ 

30 

  

FERMÉ 

31 

  

Libre 
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Maison de la famille des Chenaux - Activités janvier 2019 

Programmation janvier 2019 

Cafés-Rencontres 9h30, 15 et 29 janvier, Saint-Narcisse (1, Place du Centre). Thème : Acceptation de soi et «Le terrible 
2», est-ce si terrible?  Information: Joanie 
 

Massage de bébé, janvier, 2431 Saint-Jean, Saint-Maurice. Début d’une série de 8 rencontres où vous apprendrez 
différentes techniques de massage. Profitez de ce moment privilégié pour passer du temps de qualité avec votre bébé.  
Coût: 10$ / Information: France 
 

Césame, janvier, 2431 Saint-Jean, Saint-Maurice. Début d’une série de 10 rencontres pour les parents et leurs en-
fants de 3 à 5 ans. Les ateliers permettent aux enfants de vivre et d’intégrer des notions de vie en groupe où la discipline  
personnelle est nécessaire.   Coût: 10$ /  Information: Joanie 
 

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 
Téléphone : 418 325-2120 

Le Phénix présente : Les troubles anxieux 

Un atelier animé par une intervenante qui vous guidera à travers l’univers des troubles anxieux. Comprendre la personne dans 

sa maladie et l’accompagner adéquatement. Venez en apprendre davantage! 

Mardi le 8 janvier de 13h30 à 15h: 660, rue Principale, Saint-Luc-De-Vincennes 

Jeudi le 10 janvier de 13h30 à 15h : 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, local 207 
 

Aider sans s’épuiser : La famille 

Évaluer de façon réaliste, la possibilité d’utiliser votre famille comme une ressource dans la situation d’aide. 

Mardi le 15 janvier de 13h30 à 15h: 660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 17 janvier de 13h30 à 15h: 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle 
 

Conférence : Les maladies apparentées Alzheimer 

Dans le cadre du mois de l’Alzheimer, cette conférence vous est offerte en collaboration avec une intervenante de la Maison 

Carpe Diem (Christine Charest) et par un réputé neuropsychologue (Daniel Geneau), qui viendront vous parler des maladies 

apparentées à l’Alzheimer. 

Vendredi le 25 janvier de 19h à 21h au Centre du Tricentenaire, 961, rue Principale, Champlain  

Conférence gratuite! Places limités à 70 personnes! 

 

Café-jasette 

Un breuvage à votre goût, des discussions intéressantes et un endroit chaleureux pour vous accueillir. Venez partager de bons 

moments avec nous, le temps d’un après-midi. 

Mardi le 29 janvier de 13h à 15h: Café-bistro de la tour, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Jeudi le 31 janvier de 13h30 à 15h: Salon de quilles, Saint-Adelphe 

 

Informations et inscriptions: 1 855 284-1390 
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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 

Résidences des Chenaux 

(541, rue Massicotte à Saint-Narcisse) 

 

Logements subventionnés à louer  pour  

personnes autonomes de 55 ans et plus. 

Grands 3 1/2  libres immédiatement. 

 

Pour information:  819 692-2569  

Cours de danse country  

À Saint-Narcisse - Janvier 2019 
Centre communautaire Henri-St-Arnaud Saint-Narcisse  - Tous les mardis  
 

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

Date:    8 janvier 2019 

Heure:  19h à 21h 

Coût:  7$ par cours  

Niveau:   débutant et intermédiaire   
 

Si vous êtes absents 1 ou 2 cours...Pas de problème...On révise le tout le cours 

suivant!  Aucun stress on s’amuse! 

                  

Inscription et information:  
 

Par courriel:  larueeverslest@globetrotter.net 

Téléphone:  819 531-1087  / 418 365-0919 

Ou Lise Boulet:     418 328-8645 jour 418 328-4180 soir 
   

Au plaisir de vous rencontrer pour danser ! 

École de danse Clémence  
et Loïska Carpentier  
 

Cours de danse pour enfants de 
3 ans et plus et adolescents 
 

Jazz funky, Ballet classique, Hip Hop et Danse 
contemporaine. 
 

Cours donnés les mercredis soirs à compter du 16 janvier pendant 18 
semaines.  
 

Coût: 150,00$ 
 

Information et inscription: Loïska Carpentier, 819 247-0497  
 

Pour plus de détails, visitez notre site internet au www.ecole.dance 

Activités aquatiques  
 

Piscine école secondaire Le Tremplin 
 

Programmation hiver/printemps 2019 
 

Le mercredi, du 16 janvier au 8 mai 2019 

*NOUVEL HORAIRE BAIN LIBRE* 
 

Mercredi: 18h30 à 19h45   (bain familial) 

   19h45 à 20h30 (entraînement en longueur) 
 

Admission: 3,00 $/enfant (0-17 ans) 

  4,00 $/adulte (18 ans et +) 
 

*Bonnet de bain obligatoire* 
 

Pour information : 

Communiquez avec Danie Crête au numéro   

418 328-3330 
 

N.B.: Piscine fermée durant la période des Fêtes. 

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
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit34eahZvfAhXRJt8KHXfQC5kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_16957279_botte-de-cow-boy-avec-chapeau-isol%25C3%25A9-ouest.html&psig=AOvVaw27bCZS7Mm9
http://www.ecole.dance
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Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

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! 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

Mercredi 17h30 à 20h00 

Jeudi   13h00 à 15h30 

Samedi   10h00 à 12h00 

 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 

 

 

 

Bureau municipal 

fermé 

3 

 

 

 

Bureau municipal 

fermé 

4 

 

 

 

Bureau municipal 

fermé 

5 

6 7     
Fadoq  
Activités  19h 
Centre communautaire 

 
 
Réouverture du 

Bureau municipal 

8 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 
 
Retour à l’école 

9 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

10 11 12 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

13 14 
Conseil 19h30 
ETAB salle multi 
 
Fadoq  
Activités  19h 
Centre communautaire 

 

15 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

16 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

17 18 
 
Date de tombée 
pour recevoir vos 
infos...  

19 

20 21 
Fadoq  
Activités  19h 
Centre communautaire 

22 23 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

24 25 26 

27 28 
Fadoq  
Activités  19h 
Centre communautaire 

29 30 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

31   

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. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPjbPSupXdAhUIWN8KHeK-CPgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.illustrabank.com%2Fillustration-4788-jeune-ecolier.html&psig=AOvVaw2ckeJ9p90BS8qWNx1Ue2dq&ust=15357415622

