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Mot du maire 

Le réveil de la nature ! 

ENFIN !!!  Du soleil !!! Le printemps !!!  Je ne sais pas pour vous, mais pour moi la lumière fait tellement de bien au 

moral !  Après tous ces mois de noirceur et de froid !  Et cette neige !  Bien hâte de changer les bottes pour les souliers de 

course ou de marche !  C’est donc le temps de sortir dehors et commencer à profiter du beau temps.  Et si c’était le signal 

pour vous remettre en forme et prendre soin de vous; de vous accorder du temps de qualité.   

 

Les équipements municipaux vous permettent d’avoir tout ce qu’il faut pour vous occuper de votre santé.  Que ce soit les 

équipements du gymnase ou de la salle d’entraînement, les équipements extérieurs du parc, les sentiers du Parc de la 

rivière Batiscan, vous pouvez trouver le terrain propice pour faire de l’exercice.  Naturellement il faudra attendre encore 

que la neige fonde un peu pour utiliser les équipements extérieurs mais ça ne saurait tarder.   
 

La saison des poules… 

Naturellement, avec la fonte des neiges et la période du dégel, les routes souffrent un peu.  Les poules ressortent et font 

leur nid ! Malgré la bonne volonté et le travail des employés municipaux pour tenter de faire les réparations  

rapidement, il peut arriver que les trous soient présents pendant quelques jours.  Les automobilistes sont donc invités à 

faire preuve de prudence lors de la circulation sur le réseau routier afin d’éviter de faire des crevaisons ou d’abîmer leur 

voiture. 
 

Des commanditaires toujours présents pour soutenir nos activités estivales. 

Le samedi 16 mars dernier, le spectacle d’Éric Masson qui a été présenté au Centre communautaire a accueilli près de 

175 personnes.  Ce spectacle était organisé pour amasser des fonds afin de financer les Mercredis de l’Agora et la  

programmation culturelle. 
 

Je me dois de remercier chaleureusement les commanditaires qui contribuent financièrement à toutes nos activités.  Ils 

sont très souvent sollicités: parties de cartes, tirages, prix de présence, commandites, activités bénéfices, etc.  Souvent, 

ils acceptent de participer en donnant un prix. 
 

Nous sommes choyés de pouvoir compter sur nos entreprises locales qui soutiennent nos activités locales.  Je vous invite 

donc à les encourager en achetant dans leurs commerces.  En plus de participer à la vie communautaire, ils créent des 

emplois pour nos concitoyens.  En plus, ils sont tellement accommodants !  Toujours prêts à rendre service, à donner à 

la communauté.  Un énorme merci pour cette participation à notre vie culturelle et communautaire ! 
 

En terminant… 

Un énorme merci à André Ayotte pour l’entretien de la patinoire 

pendant tout l’hiver.  Si vous avez trouvé qu’il y avait beaucoup 

de neige à pelleter chez vous…imaginez seulement la quantité 

qu’André a dû déplacer de la patinoire.  Notre patinoire est  

reconnue comme LA plus belle patinoire extérieure de la région 

et ça, c’est grâce aux efforts de André Ayotte.  Merci encore  

André pour tes efforts et les nuits passées à arroser par grand 

froid. Tu as toute notre reconnaissance ! 

 

 

Guy Veillette, maire 

À NE PAS MANQUER!  
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Messages d’alerte - Restez informés par texto ou par courriel 
via notre site web - Inscrivez-vous! 

Afin de rester informé lors de messages importants ou d’une alerte, nous vous invitons à aller sur la page d’accueil de 

notre site Web. 

 

Allez complètement au bas de la page à l’onglet « RESTEZ INFORMÉS PAR TEXTO! » et inscrivez votre numéro de 

cellulaire cliquez sur « S’ABONNER » et ou « RESTEZ INFORMÉS PAR COURRIEL » en  inscrivant votre courriel et 

cliquez sur « S’ABONNER ». 

 

De cette façon vous recevrez toute l’information pertinente concernant l’alerte ou un message important. 

 

 

 

Stéphane Bourassa, directeur général 

Il y a encore des locaux disponibles dans l’ancienne école.  Des espaces de 300 à 600 pi.ca environ sont disponibles, 

pour des travailleurs autonomes désirant s’offrir un espace de travail hors de la maison, pour vos réunions de travail 

ou des activités de formation, l’ÉTAB met en location sa salle multifonctionnelle, n’hésitez pas à diffuser l’information. 

Les personnes intéressées doivent contacter Stéphane Bourassa au 418 328-8645 poste 2227 ou par courriel: 

s.bourassa@saint-narcisse.com 

 

Vous êtes propriétaire d’un immeuble à bureaux, commercial ou industriel et vous avez des espaces à louer ou votre  

immeuble est à vendre, faites-nous parvenir l’information afin que nous l’affichions et que nous puissions faciliter les  

recherches d’entrepreneurs désireux de s’installer chez nous!  N’oubliez pas de nous joindre des photos! Par courriel: 

s.bourassa@saint-narcisse.com. 

 

 

 

Stéphane Bourassa, directeur général 

Locaux disponibles dans l’ancienne école au 290 rue Principale  

Service incendie - Message important 

Nous faisons appel à votre collaboration concernant l’affichage de votre numéro civique à l’extérieur de votre  

résidence. 

 

Lors d’appel 9-1-1  pour un incendie ou une urgence, il n’est pas toujours évident de retracer rapidement votre  

résidence soit parce que votre numéro est devenu illisible par l’usure, est trop petit ou n’est pas affiché du tout. 

 

Nous vous recommandons d’afficher clairement  votre numéro afin d’éviter une recherche inutile par notre 

Service incendie, par nos Premiers répondants ou par les ambulanciers afin que nous puissions intervenir le plus  

rapidement possible. 

 

Merci de votre attention! 
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Fadoq Saint-Narcisse - Activités d’avril 2019 

 Samedi  13 avril  2019:   

 Soirée mensuelle 

 Animation et musique avec Ginette  

 Provencher et prix de présence 

 Goûter en fin de soirée. 

         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 25 avril 

             Dîner mensuel suivi du bingo.     
 

 En mai  

            Voyage au Casino de Charlevoix 

            Coût 45$  (incluant autocar et dîner) 

             Départ à 7h (stationnement de l’église)  

             Retour prévu pour 22h. 

             Information et réservation: 418 328-3961 
 

           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 

Heures d’ouverture 

 Mercredi de 17h30 à 20h00 

 Jeudi de 13h00 à 15h30 

 Samedi de 10h00 à 12h00 

Bibliothèque municipale  

Bien vouloir prendre note que pour une période indéterminée,  

la bibliothèque n'accepte plus les dons de livres. 

Bénévole 

RECHERCHÉRECHERCHÉ  

BÉNÉVOLES recherchés prêts à donner quelques heures de façon hebdomadaire ou sporadique lors des 

échanges aux 6 mois. 
 

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

au classement de volumes, prêt et retour de volumes,  inscriptions d’usagers etc.  Faites-nous part de 

votre intérêt en nous contactant sur les heures d’ouverture et nous serons heureux de vous accueillir. 
 

Nos bénévoles ont travaillé très fort pour traiter les NOUVEAUTÉS arrivées du réseau CQLM lors de 

l’échange  du 19 mars dernier.  D’ailleurs nous tenons à remercier chaleureusement mesdames Louise-

Andrée Gervais et Louise Pleau pour leur aide lors de cette journée.    
 

Aussi, très  bientôt au courant du mois des nouveautés seront également disponibles en location dans le 

club.            
 

Nous vous attendons en grand nombre! 

Les nouveautés 
sont arrivées!  
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Formation « Prêts à rester seuls » 

Formation accréditée Croix-Rouge canadienne 

Tu souhaites rester seul à la maison en attendant le retour de tes parents ? 

 
Cette formation est faite pour toi ! …et en plus elle va rassurer tes parents  

 

CONTENU DU COURS : L’importance de faire preuve de respect et de prendre ses responsabilités 

 L’importance d’établir et de suivre des règles de sécurité lorsqu’on est seul 

 Les façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans la collectivité 

 Les façons de se préparer aux situations imprévues, de les reconnaître et de bien 

réagir lorsqu’elles surviennent (p. ex., les intempéries, les rencontres d’étrangers ou 

les visites inattendues) 

 Les techniques de secourisme de base 

 

ÂGE MINIMAL : 9 ans (au 31 juillet 2019) 

 

MATÉRIEL INCLUS : Cahier d’activités 

   Mini-trousse de premiers soins 

   Attestation de réussite (Croix-Rouge canadienne) 

 

 

 

 

DATE :  Samedi 4 mai 2019, de 8h30 à 14h30 

LIEU :  300 rue principal, Salle municipal Saint-Narcisse  

COÛT :  55$: payable en argent  le matin de l’activité (montant juste)  

APPORTER :  Un lunch froid pour le dîner (30 minutes) 

  Le paiement  

    Et surtout… ton SOURIRE  

   

Date limite d’inscription :  26 avril 2019 

 

POUR INSCRIPTION :    

Stéphanie Langlois 
Stephanie.langlois@fpsi.ca 

418-654-8551 poste 716 

INSCRIS-TOI AU COURS DÈS AUJOURD’HUI !!! 
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Es-tu prêt à occuper ton premier emploi en tant que gardien(ne) d’enfant ? 
 

Ce sera facile si tu connais les notions élémentaires de secourisme! 

Nous t’apprendrons à prévenir les traumatismes, à veiller à la sécurité des enfants  

Et même des trucs pour être un super gardien ! 

 

 

Contenu du cours : Droits et responsabilités des gardiens 

 Soins de base à prodiguer aux bébés et aux tout-petits 

 Techniques pour favoriser l’entente avec des enfants d’âges différents 

 Urgence et premiers soins – Quoi faire? 

 Sécurité et prévention 

 

ÂGE MINIMAL: 11 ans (au 30 juin 2019) 

 

MATÉRIEL INCLUS : Manuel « Gardiens avertis » 

   Mini-trousse de premiers soins 

   Attestation de réussite (Croix-Rouge canadienne) 

 

 

 

 

DATE :  Samedi le 13 avril 2019, de 8h30 à 16h00 

LIEU :  300 rue principale, Salle municipal St-Narcisse 

COÛT :  55$ : payable en argent  le matin de l’activité (montant juste) 

APPORTER :  Un lunch froid pour le dîner (30 minutes) 

  Le paiement  

  Et surtout… ton SOURIRE       

  

 

Date limite d’inscription : 5 avril 2019 

 

POUR INSCRIPTION :  

Stéphanie Langlois 
Stephanie.langlois@fpsi.ca 

418-654-8551 poste 716 

INSCRIS-TOI AU COURS DÈS AUJOURD’HUI !!! 

Formation « Gardiens avertis » 

Formation accréditée Croix-Rouge canadienne 
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Le Comité culturel organisait le 16 mars dernier une soirée-bénéfice afin d’amasser des fonds pour les Mercredis de 

l’Agora, durant cet événement des prestations du Duo Yan et Félix suivies d’Éric Masson et ses musiciens ont animé la 

soirée.  

 

Nous voudrions remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette soirée! Le Comité culturel voudrait 

aussi remercier ses précieux bénévoles Cynthia Therrien, Andréanne Paquet, Jean-Yves Rousseau, Sylvie Gignac et 

Jean-Pierre Piché sans qui la soirée n’aurait pas connu un tel dénouement.  

 

De plus, un énorme merci à Émilie Marchand et Livia Gauthier qui se sont occupées du service de vestiaire durant la 

soirée, tous les fonds ramassés par ces dernières iront directement au Fond du Cœur de l’école secondaire le Tremplin, 

afin de venir en aide aux élèves qui sont dans le besoin, que ce soit pour les aider à payer des fournitures scolaires, des 

activités pédagogiques et bien plus.  

 

Nous ne pouvons pas passer sous silence la contribution majeure de nos partenaires : La Fabrique Gourmande,  

Casse-Croûte chez Ti-Mousse, Le Villageois et Vacances Marden qui ont donné généreusement des prix qui furent tirés 

durant la soirée. Sans compter l’Intermarché Saint-Narcisse, le Dépanneur Petro-T et la Municipalité de  

Saint-Narcisse, qui nous ont aidés grandement dans la mise sur pied de cet événement.  

 

Merci infiniment d’avoir contribué au succès de cette soirée! On se dit à la prochaine!  

 

Alex Gignac Rousseau et Marianne Veillette 

Membres du Comité culturel de Saint-Narcisse 

La Fête de la Solidarité, je me souviens! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuipfj-o7hAhXQnuAKHQVuB_IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fcvillepinte.com%2Factualites-du-club%2Fmerci-737084&psig=AOvVaw3PSW649XZ0_uYT3kukLHvZ&ust=155311077689


Info Municipal Page  8 

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

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 

Le mercredi 3 avril, à 19h30, réunion à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas. 

 

Conférence:  Madame Mélanie Ledoux nous informera des bienfaits de la massothérapie. 

  

Le mercredi 24 avril, à 13h30, les Filles d’Isabelle organisent une partie de cartes à la salle municipale de  

Saint-Stanislas.   

 

Bienvenue à tous et toutes! 

 

Info: Louise   418 328-3894 
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Programmation avril 2019 

Maison de la famille des Chenaux - Activités avril 2019 

Cafés-Rencontres 9h30, 9 et 30 avril, Saint-Narcisse (1, Place du Centre).  Thème: Calendrier des peurs / Raconte-moi 

une histoire.  Garderie simultanée gratuite sur place. Information: Joanie 

 

Cabane à sucre familiale, 7 avril, Saint-Prosper.  Venez vous sucrer le bec en bonne compagnie.  Repas traditionnel et 

tire sur neige au menu.  Inscription obligatoire, tarif spécial pour les membres.  Inscription: France  

 

La Mélodie des mots, 11 avril, 9h, La Pérade.  Nouveauté  Série de 7 rencontres pour les parents et leurs enfants de 3 

à 5 ans. Basée sur l’éveil à la lecture et à l’écriture, ainsi que sur l’éveil musical. Thématique Autour du monde. Survol des 5 

continents à travers des activités musicales et ludiques. Information : France 

 

Case-Départ, 29 avril, 13h, lieu à déterminer selon les inscriptions. Début d’une série de 7 rencontres s’adressant 

aux parents d’enfants 0-5 ans portant sur les principes de base pour l’implantation d’une saine discipline à la  

maison. Inscription obligatoire. Information: Nadine 

 

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 15 juin! 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 

Café-jasette:  

Mardi 2 avril à 13h15 au restaurant Le Villageois, Saint-Narcisse. 

Jeudi 4 avril à 13h15 au restaurant Au petit Palace, Sainte-Thècle.   

 

Aider sans s’épuiser: L’humanitude dans les soins 

Pour tous ceux et celles qui accompagnent une personne malade ou en perte d’autonomie. 

Mardi 9 avril à 13h15 à Saint-Luc-de-Vincennes 

Jeudi  11 avril à 13h15 à Sainte-Thècle 

 

Vidéos thématiques, partage et surprise de Pâques! 

Plusieurs courtes vidéos vous seront présentées en lien avec le rôle de proche aidant. 

Mardi le 16 avril à 13h15 à St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 18 avril à 13h15, à Ste-Thècle 

 

Présentation du Centre de prévention suicide Accalmie 

Services offerts, sensibilisation aux différents signes de détresse et pistes d’interventions. 

Mardi le 23 avril à 13h15 à St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 25 avril à 13h15 à Ste-Thècle (local 213) 

 

Informations et inscriptions : 1 855 284-1390 
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         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           

 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 

 
 

 

 

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. 

 

Message de votre service d’urbanisme 
 

Abri d’auto temporaire 

 

Nous voulons vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le  

30 avril. 
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Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

AVRIL 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 
Conseil 
19h30 
ETAB salle multi 
 

Fadoq - Activités  
13h  
Centre communautaire 

 3 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

Société d’horticulture 
Batiscan 19h   
Salle municipale 

4 5 6 

7 Messe pour les 

bénévoles de Saint-
Narcisse par le CAB 
de la Moraine 

8 
Fadoq  
Activités  13h 
Centre communautaire 

 

9 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 

10 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

11 12 13 
Fadoq 
Soirée 19h30 
Centre communautaire 

14 15 
Fadoq  
Activités  13h 
Centre communautaire 

16 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

17 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

18 
 

Date de tombée 
pour 
recevoir vos infos...  

19 Vendredi Saint 
 

Franciscains 14h 
Chemin de croix 
La Villa 

Bureau municipal 

fermé 

20 

21   JOYEUSES 

            PÂQUES! 
22 LUNDI DE 

         PÂQUES 
 

Fadoq  
Activités  13h 
Centre communautaire 
 
 

Bureau municipal 

fermé 

23 24 
 

25 
Fadoq 
Dîner - Bingo 
Centre communautaire 

26 27 

28  

Souper spaghetti 

de la Fabrique  

18h 
Centre communautaire 

29 
Fadoq  
Activités  19h 
Centre communautaire 

30     

Semaine nationale 

de l’Action bénévole 


