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Mot du maire 

Parce que sans eux, ça ne serait pas pareil… 
 

Malgré le froid, malgré la neige, la pluie, ils sont là.  Lorsque tout le monde préfère rester chez eux parce qu’il fait  

mauvais, ils sont là.  Même si on les critique, ils sont là.  Le jour, le soir ou la nuit, ils sont là.  Pour vos activités sportives. 

Pour vous servir.  Pour répondre à vos questions.  Pour éteindre vos feux.  Pour vous rassurer en attendant l’ambulance.  

Pour nettoyer et entretenir la patinoire.  Pour s’occuper de vos enfants.  Pour réparer les trous en face de chez vous.  Pour 

vous prêter des livres et vous enrichir de connaissances.  Pour s’assurer que vous ayez de l’eau de qualité en tout temps.  

Pour faire l’entretien de nos espaces verts et de nos salles communautaires.  Pour assurer une saine gestion et une saine 

utilisation des fonds publics.  Pour vous assurer une belle qualité de vie dans notre communauté. 
 

Les employés municipaux, de même que de nombreux employés temporaires, bénévoles ou contractuels sont toujours là 

pour répondre le mieux possible aux besoins des citoyens, dans toutes les sphères d’activité. 
 

Avec les médias sociaux, nous sommes souvent confrontés à des commentaires gratuits peu élogieux sur le travail réalisé 

par certains employés, notamment en ce qui a trait à l’ouverture des chemins de l’hiver.  Il importe de se rappeler que nos 

employés mettent les efforts nécessaires et font de leur mieux selon les conditions météorologiques.  Lorsqu’il fait  

tempête, ils sont sur la route pour assurer votre sécurité.  Avec des équipements limités et 70 km de route à entretenir.  Si 

certaines méthodes de travail ne sont pas au goût de tous (« ils ne mettent pas assez de sel dans les rues », « c’est mal  

déblayé », « les rues sont toutes glacées », « la rue « Principale a l’air d’une trail à vache », « je suis restée prise dans mon 

entrée à cause de la *** charrue », « la charrue est passée à 100 km/h dans mon rang…Bravo Champion », …), on a la  

critique facile.  Heureusement, je lis de plus en plus souvent des citoyens qui prennent le temps de répondre aux  

commentaires gratuits et ainsi soulignent leur appréciation du travail réalisé, même si celui-ci n’est pas toujours au goût 

de tout le monde.  Merci à ces personnes qui portent un regard objectif.  Ça fait du bien de vous lire. 
 

Stéphane, Tania, Lise, Guy T, Sylvain, Marc, François, Denis, Alex, Pierre, Jean-Yves, Claire, Jennifer, David, Carolane, 

André, Anne-Marie, Nancy, Lise, Béatrice, Angella, David A, Guy G, Yvon, Jacques, Christian, Michel, Jacques C, Sylvain, 

Maurice, Marco, Dominic, Éric, Félix, Mario… immense merci pour ce que vous faites.  Vous avez compris que de  

travailler pour une communauté, ça demande un engagement particulier. 
 

Je salue aussi l’engagement remarquable de nombreux bénévoles: dans les associations locales, le Marché champêtre, les 

Mercredis de l’Agora, le Rendez-vous des Arts, les tournois sportifs. 
 

Je suis un témoin privilégié de votre engagement, de 

l’énergie consacrée à la tâche, de votre réelle volonté de 

faire toujours mieux pour la communauté en toute saison 

et en toute circonstance.  Je salue cette énergie, cette 

implication, ce don de soi (notamment pour les  

bénévoles de nos services).  Vous faites une réelle  

différence dans la vie de bien du monde.  Vous constituez 

en partie, la raison pour laquelle les gens choisissent de 

s’établir à Saint-Narcisse.  Soyez fiers de ce que vous 

faites et de votre engagement !  Sans vous, ça ne serait 

pas pareil…Merci ! 
 

 

 

 

Guy Veillette, maire 
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Avis d’appel d’offres  

Maître de l’ouvrage : 
  

Municipalité de Saint-Narcisse 
A/S M. Stéphane Bourassa, Directeur général 

353 rue Notre-Dame 
Saint-Narcisse, Qc 

G0X 2Y0 

Tél :  418 328-8645 

  

Consultant : 
  

Génicité inc. 
A/S François Thibodeau, ing. 

3645 de Cherbourg, 

Trois-Rivières, QC 

G8Y 5Z9 

Tél : 819-701-7733 

  

Municipalité de Saint-Narcisse 

Réfection de 2 ponceaux – Rang Saint-Félix 

Projet P17-1120-00 
 
 

 
 

 

 

 

 

La Municipalité de Saint-Narcisse demande des soumissions pour la réfection de 2 ponceaux (1 ponceau de 900 mm 

sur environ 37 mètres linéaires et 1 ponceau de 1500 mm sur environ 30 mètres linéaires), incluant la réfection de la 

voirie, l’ajout de glissières de sécurité, de dalots et l’aménagement de talus dans le cadre du programme d’aide à la 

voirie locale, volet Redressement des Infrastructures Routières Locales (RIRL). 
 

DOCUMENTS DISPONIBLES  

Les documents relatifs à cet appel d’offres peuvent être obtenus en s’adressant au Service électronique d’appel 

d’offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au  

514 856-6600, ou en consultant le site Web, www.seao.ca en stipulant le numéro de référence « GENICITÉ -   

P17-1120-00 ». Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO. 
 

La Municipalité n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par 

système électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout 

soumissionnaire doit s’assurer, avant de présenter son offre, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres. 
 

GARANTIE DE SOUMISSION  

Une garantie de soumission sous forme de chèque visé ou de cautionnement de soumission au montant de 10 % de la 

soumission et une lettre d’intention devront accompagner la soumission. Toute soumission (incluant cautionnement 

et lettre d’intention) devra être valable pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, suivant la date fixée pour 

l’ouverture des soumissions. 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  

Seules les personnes, sociétés et compagnies, ayant leur principale place d’affaires au Québec ou ayant un  

établissement dans une province ou territoire visé par un accord intergouvernemental de libération des marchés  

applicables au propriétaire, qui détiennent une licence appropriée en vertu de la Loi sur la qualification  

professionnelle des entrepreneurs de construction sont admises à soumissionner. 
 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS  

Les soumissions (un original et deux copies) devront être insérées dans des enveloppes cachetées et 

clairement identifiées. Elles seront reçues au bureau de la Municipalité à l’adresse ci-haut  

mentionnée, le ou avant le 14 mars 2019 à 11h00, à l’attention de M. Stéphane Bourassa, Directeur général.  

Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à 11h05, dans la salle du Conseil municipal. La  

Municipalité de Saint-Narcisse n’accepte aucune offre expédiée par télécopieur ou par courriel, toute offre ainsi 

transmise sera automatiquement rejetée. La Municipalité de Saint-Narcisse ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions. De plus, l’octroi du contrat sera conditionnel à l’obtention de l’aide financière dans le cadre 

du programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement des Infrastructures Routières Locales (RIRL). 
 

Donné à Saint-Narcisse ce 25e jour du mois de février 2019 

 

 

Stéphane Bourassa, Directeur général 

 

http://www.seao.ca
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Fadoq Saint-Narcisse - Activités de mars 2019 

 Samedi  9 mars  2019:   

 Soirée mensuelle.   

 Animation et musique avec Ginette  

 Provencher et prix de présence.   

         Coût: 8$ 
 

 À tous les lundis de 13h à 15h: 

 Plusieurs jeux sont à ta disposition, dont le 

 tout nouveau jeu « Pickleball ». 
 

 Viens t’amuser et profite de l’occasion pour 

 t’initier à ce tout nouveau jeu.  

     Jeudi 21 mars 

 Dîner mensuel suivi du bingo.     

 

 Bienvenue à tous! 

 

 Solange Boutet, présidente    

 418 328-3961 

Saviez-vous qu’à 

la bibli… 

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 

 Mercredi de 17h30 à 20h00 

 Jeudi de 13h00 à 15h30 

 Samedi de 10h00 à 12h00 

Bibliothèque municipale - En rappel... 

Bien vouloir prendre note que pour une période indéterminée,  

la bibliothèque n'accepte plus les dons de livres. 

Bénévoles recherchés prêts à donner quelques heures de façon hebdomadaire ou sporadique 

 lors des échanges aux 6 mois. 

 

Des formations gratuites appropriées  aux diverses tâches vous seront offertes pour  vous initier aux  tâches 

telles que: Classement de volumes, prêt et retour de volumes,  inscription d’usager. 

 

Faites-nous part de votre intérêt en nous contactant sur les heures d’ouverture et nous serons heureux de vous 

accueillir . 

 

Carte accès-musée!   

L’activité gratuite par excellence pour votre semaine  

de relâche!!! 
 

Cette carte donne accès gratuitement à toutes les institutions muséales participantes pour une famille (2 adultes, 

3 enfants).  

 

Pour connaître la liste des musées participants, visitez la page Facebook du projet : « Famille tout inclus »  ou 

passez nous voir à la bibliothèque sur les heures d’ouvertures: 

 

 

 

 
 

 

Bénévole 

RECHERCHÉRECHERCHÉ  
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Billet 15.00$ 

Éric Masson  
& son Band 

22h00 

Duo Yan & Félix 
20h30  

 

La fête de la Solidarité, 
 je me souviens! 

Samedi 16 mars 2019 - 20h30 

Venez fêter avec nous dans une ambiance festive avec un décor qui rappellera la fête de la 
Solidarité. Les profits de cette soirée  serviront pour la saison 2019 des Mercredis de l’Agora. 

Bar sur place et tirage de prix de présence durant la soirée!  

 

 

 

 

Centre communautaire Henri St-Arnaud 

1, place du Centre, Saint-Narcisse 

Pour vous procurer vos billets:  

En prévente:  

Petro-T Saint-Narcisse 

Alex Gignac Rousseau: 819 690-2801 

Marianne Veillette: 819 699-6536 

À l’entrée le soir de l’évènement 

Ouvert à tous!  

Merci à nos partenaires! 
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Maison des jeunes - Calendrier de mars 2019 

Du 3 au 9 mars, la Maison des jeunes sera ouverte en après-midi de 13h30 à 17h00 et en soirée de 18h30 à 22h30. 
 

Après la semaine de relâche, la Maison des jeunes sera fermée les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudi 

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 

          

  

1 

Libre 

  

2  
Tournoi de  

billard 

3 
Cinéma 

 
  

4 
  Murale de 
prénoms 

5 
 Affiches 

sur  
animaux 
sauvages 

6 
Bricolage 

avec 
matériaux 
recyclés 

7 
 Structure 
pop sicle! 

8 
Cinéma 

  
 

9 
Tournoi  
Fortnite 

10 

Casino-bonbons 
 

Soirée: Fermé 

11 

FERMÉ 

12 

FERMÉ 

13 

FERMÉ 

14 

FERMÉ 

 

 

15 

PÉDAGOGIQUE 

Karaoké et 

Impro! 

16 

Chasse aux 
images! 

17 

Atelier  

confection de 
bijoux 

Soirée: Fermé 

18 

FERMÉ 

19 

FERMÉ 

20 

FERMÉ 

21 

FERMÉ 

 

 

 

22 

On peinture la 

MDJ 

 

 

23 

On peinture la 

MDJ 

 

 

24 

On peinture la 

MDJ 

 

 

 

25 

FERMÉ 

26 

FERMÉ 

27 

FERMÉ 

28 

FERMÉ 

29 

Cinéma 

 

 

30 

Fermeture  

officielle à 

22h30 

À l’année 

 prochaine!  
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Programmation mars 2019 

Aider sans s’épuiser: Négociation du contrat 

Il pourrait être important selon votre situation d’établir un contrat avec la personne que vous aidez et la famille proche 

afin de définir vos limites et de responsabiliser les personnes concernées. Cela vous évitera sans doutes des conflits et de 

l’épuisement. Venez comprendre l’importance du « contrat » et de la « négociation ». 
 

Le mardi 5 mars à 13h15: Saint-Luc-de-Vincennes 

Le jeudi 7 mars à 13h15: Sainte-Thècle 

 

Formation sur la lutte contre l’insomnie 

Une personne ressource vous expliquera les différents facteurs qui contribuent à l’insomnie et vous fera connaître les con-

ditions favorables pour un sommeil de bonne qualité. N’attendez plus! Il est primordial pour votre santé de prendre soin 

de vous et votre sommeil. 
 

En collaboration avec                            Financé par 
 

Le mardi 12 mars de 18h30 à 20h: Saint-Luc-de-Vincennes 

Le jeudi 14 mars de 13h15 à 14h45: Sainte-Thècle (local 213)  

* Inscription obligatoire  

 

La zoothérapie et ses bienfaits 
 

Plusieurs diront qu’un animal de compagnie équivaut presque à la présence d’un être cher. Ces petites bêtes savent nous 

réconforter, nous faire rire et nous sécuriser. Alors quels sont les impacts de leur présence dans les CHSLD ou en maison 

de retraite? Quelles sont les avantages? Venez discuter avec Nicolas Desfossés, un intervenant de la Maison Carpe Diem 

qui, depuis ses débuts, accompagne les gens atteints de la maladie   d’Alzheimer avec sa partenaire plus qu’appréciée par 

les résidents et ceux que Nicolas visite en CHSLD. Il partagera avec vous son expérience et pourra répondre à vos ques-

tions. Il y aura également un moment d’atelier pour connaître la zoothérapie. 
 

Le mardi 19 mars (reprise de février): 13h30 (exceptionnellement) à 15h Saint-Luc-de-Vincennes 

* Inscription obligatoire 

 

Formation sur apprendre à lâcher prise 

Cette activité amène les participants à se questionner sur les situations de la vie et les gens qui les entourent. Le but est 

d’en venir à percevoir la vie avec réalisme et à ressentir moins de souffrance au quotidien. Elle permet également de  

questionner les attentes dans les différents domaines et d’agir en fonction de ses capacités.  
 

En collaboration avec                       Financé par 
 

 

 

Le mardi 26 mars de 13h15 à 14h45 : Saint-Luc-de-Vincennes 

Le jeudi 28 mars de 18h30 à 20h : Sainte-Thècle (local 217)  

Inscription obligatoire 
 

Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous! 

Sainte-Thècle: 301, rue Saint-Jacques, local 207 / # 418 289-1390 ou 1 855 284-1390    

Saint-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale, 2e étage / # 819 840-0457 

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

Le mercredi 6 mars à 19h30, réunion à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas. 

Mme Josée Croteau, infirmière à la retraite, nous entretiendra des fuites urinaires. 
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Maison de la famille des Chenaux - Activités mars 2019 

Cafés-Rencontres 9h30, 12 et 26 mars, Saint-Narcisse (1, place du Centre), Thèmes : Partage de recettes / Trucs 

écolos.  Garderie simultanée gratuite sur place. Information: Joanie 
 

Journée santé nutrition, 19 mars, 9h30, La Pérade. Discussions sur la nutrition, partage de recettes et cuisine  

collective seront au menu. Garderie simultanée gratuite, 15$ pour les membres. Inscription: France  
 

À petits pas vers l’école, 21 mars, 9h à 15h, Saint-Maurice. Venez démystifier l’entrée à l’école de vos  

tout-petits. Repas fournis et garderie simultanée gratuite. 10$ pour les membres, inscription obligatoire.  

Information: France 
 

Papa en action, 23 mars, Galerie de la Capitale, Québec. Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos enfants 

des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie. Transport en autobus, tarif spécial pour les membres.  Pour vous tenir  

informé, suivez la page Facebook de Papa en action. Inscription: Cyndie 
 

Méga vente d’articles de bébé et d’enfant, Vous avez beaucoup de vêtements, jouets et accessoires pour bébé et 

enfant? Vos vêtements et accessoires de maternité ne vous serviront plus? Donner une deuxième vie à tout ce matériel, 

réservez dès maintenant votre table au coût de 20$ pour la vente du 5 mai!  

Information: Joanie 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à nos activités: (418) 325-2120 

Suivez-nous sur Facebook ! 
 

Audrey Lacoursière, Adjointe administrative 

Ce service est offert gratuitement 
 

Les critères d’admissibilité :  
 

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

Saint-Narcisse.  
 

Avoir un revenu annuel brut pour 2018 de  25 000$ ou moins pour une personne seule et de  30 000$ ou moins pour 

un couple ou une famille monoparentale avec un enfant (calculer 2 000$ de plus de revenu par enfant  

supplémentaire).   
 

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

placement, des revenus et dépenses d’entreprises ou de location, des dépenses d’emploi, qui ont fait faillite ou de  

personnes décédées en 2018.  
 

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

et vos formulaires : 
 

Dates: à partir du 4 mars jusqu’au 11 avril inclusivement 
 

JOURS SPÉCIFIQUES :  LE LUNDI      de 9h30 à 11h et de 13h30 à 15h30 

    LE MERCREDI    de 13h30 à 15h30 

    LE JEUDI    de 13h30 à 15h30 
 

Adresse :  511, rue Massicotte, St-Narcisse 
 

Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous demandons de nous téléphoner avant de vous 

présenter, ou pour toute autre information : 418-328-8600. 

CAB de la Moraine - Service de rédaction d’impôt 



Page  11 

         OFFICE RÉGIONAL 
 D’HABITATION DES CHENAUX    
                    (ORHDC) 
 
660, rue Hertel, Trois-Rivières (Québec)  G9A 1G8 
 

Des HLM sont disponibles présentement dans différentes  

municipalités des Chenaux dont nous avons la gestion.   
 

Vous avez 50 ans ou plus? 

Vous avez un faible revenu? 

Vous ou des personnes de votre entourage pourriez en bénéficier!    

N’attendez pas et renseignez-vous!  819 840-2830 

 

 

 250, rue Louis, Saint-Narcisse 
             (pour Saint-Narcisse veuillez contacter madame 
             Carole Cossette au 819  692-2569) 

 1544, rue Thomas-Caron, Saint-Maurice 

 1370, rue Principale, Saint-Stanislas 

 80, rue Lehouillier, Batiscan 

 12, rue Lesieur, Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

 120, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 1691, rue Principale, Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 982 et 984, rue Notre-Dame, Champlain 

 1085, rue Notre-Dame, Champlain 

Nos HLM sont situés aux endroits suivants : 

Pégase sentiers équestres vous offre la possibilité de suivre un cours de « RCR et premiers soins » le samedi 30 mars 

2019 à 9h à la Salle municipale de Saint-Narcisse, 300 rue Principale. 
 

Vous devez réserver tôt car les places sont limitées. 
 

Le coût du cours est de 45$. 
 

Pour réservation:  Diane au 418 328-3546 

   Stéphanie au 819 692-6113 
 

Bienvenue à tous! 

 

Pégase sentiers équestres - Activité - Cours de RCR et premiers soins 

 
 

 

 

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 

 

Dépôt pour le recyclage des 
« SerPuARiens »  

 

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. 

 

Ce service vous est offert gratuitement. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXk5Go1oHgAhWkVN8KHfonB0YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fformation-rcr.com%2F&psig=AOvVaw3hb4sY2oEUiMA8WwJ3-mmi&ust=1548256281211449
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Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

MARS 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 

3 4 
Conseil 19h30 
ETAB salle multi 
 

Fadoq - Activités   
13h à 15h 
Centre communautaire 

5 
Société d’horticulture 
Saint-Maurice 19h   
Salle municipale 

6 

Viactive  9h30 
Salle municipale  
 

Mercredi des 

Cendres 

7 8 9 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

10 11 
Fadoq  
Activités  13h à 15h 
Centre communautaire 

12 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 

13 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

14 
Franciscains  
10h 
Rés. des Chenaux 

15 
 
Date de tombée 
pour 
recevoir vos infos...  

16 
La Fête de la  
Solidarité, 
Je me souviens! 
20h30 
Centre communautaire 

17 18 
Fadoq  
Activités  13h à 15h 
Centre communautaire 

19 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

20 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

Arrivée du  

Printemps à 17h58 

21 
Fadoq 
Dîner - Bingo 
Centre communautaire 

22 23 

24 25 
Fadoq  
Activités  13h à 15h 
Centre communautaire 

26 27 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

28 29 30 

31       

Semaine de relâche  
scolaire du 4 au 8 mars 

Semaine québécoise 

des Popotes roulantes 


