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Mot du maire
Le prix du Lieutenant-gouverneur à Cécile Bonenfant
Tout récemment avait lieu la remise des prix du Lieutenant-gouverneur. Ces prix viennent reconnaître les efforts et
l’implication de personnes qui ont œuvré pour la collectivité. Notre concitoyenne Cécile Bonenfant a vu ses nombreuses
années d’implication sociale être reconnues. Elle a œuvré pendant de nombreuses années à la direction du Centre d’action
bénévole, en plus de s’impliquer dans de multiples œuvres communautaires. Sa candidature avait été déposée par l’AQDR
des Chenaux.
Je veux souligner ce prix remis à Cécile par le Lieutenant-gouverneur. Il s’agit d’un honneur tout à fait mérité qui témoigne
d’une longue implication! Un immense BRAVO Cécile !
Un budget pour des projets collectifs
Lors du dernier exercice budgétaire, le Conseil municipal a identifié une somme de 20 000$ à même ses revenus pour offrir
aux citoyens des moyens de réaliser un projet collectif. Ainsi, le Conseil municipal souhaite recevoir des propositions de
projets qui permettraient une amélioration de la qualité de vie des citoyens (enfants, adolescents, adultes, aînés). Nous
sommes à planifier l’organisation d’une rencontre citoyenne (prévoyez le 22 mai prochain…) pendant laquelle, les gens
auront l’occasion de présenter et faire valoir leurs projets. Par la suite, les citoyens seront invités à prioriser le projet qui sera
réalisé au cours de l’été ou l’automne. Les formulaires pour la présentation sommaire des projets seront disponibles sous
peu au bureau municipal. Voilà une belle occasion de vous impliquer et de voir les retombées de vos idées !
La Fibre optique…état de situation
Récemment, TELUS annonçait en grandes pompes, la réalisation d’un déploiement de fibre optique sur la totalité du
territoire de la municipalité de Saint-Narcisse (et de Sainte-Anne-de-la-Pérade). Il s’agit là d’une excellente nouvelle
notamment pour les citoyens de nos rangs qui sont très limités dans leur choix de solutions de télécommunication
(téléphone, télévision, internet). Ce déploiement est prévu d’ici la fin de l’année 2019. Nous tenons à vous mentionner que
la municipalité n’a jamais été mise au courant de ce projet, et ce, d’aucune façon.
On se rappelle que la MRC des Chenaux est à conclure un contrat pour la construction d’un réseau de fibre optique
collectif, lequel appartiendrait à l’ensemble des municipalités du territoire (à l’exception de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et
de Saint-Maurice). Il s’agit d’un projet estimé à près de 10 M$, financé notamment par des redevances des
télécommunicateurs et par l’imposition d’une « taxe fibre » dont le montant avait été estimé à environ 48$ par année par
unité d’habitation. À terme, ce projet va générer des revenus aux municipalités, en plus de garantir l’accès à l’ensemble des
citoyens à des services performants, offerts à un prix concurrentiel.
L’annonce de TELUS vient changer quelque peu la donne au
niveau du taux d’adhésion estimé au projet collectif de la MRC.
Ainsi, nous croyons que la « taxe fibre » pourrait
augmenter de façon importante, pour se situer aux environs de
85$ par année par unité d’habitation. Même si l’augmentation
prévue est très significative, ça représente environ 1,75$ par
semaine pour avoir accès à un service de qualité tous les jours.
Personnellement, je crois toujours qu’il vaut mieux se donner
des équipements collectifs, afin de nous assurer que les
« profits » reviennent aux citoyens plutôt qu’à des actionnaires
beaucoup plus intéressés aux profits qu’aux services offerts.
C’est un dossier à suivre…Au plaisir,

Guy Veillette, maire
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Avis public - Assemblée publique de consultation
MODIFICATION AU PLAN ET À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME
Avis public est donné de ce qui suit:
Lors d’une séance tenue le 4 mars 2019, monsieur Gilles Gauthier, conseiller, a donné avis de l’adoption d’un projet de
règlement 2019-03-550 modifiant le règlement de zonage; le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette
séance.
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-05-438. Il a pour objet de rendre conforme la situation des
règlements numéro 2013-11-498 et 2016-03-515. La municipalité doit adopter un règlement visant à corriger la
situation en adoptant un nouveau règlement à cet effet.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 30 mai 2019 à 19h à la Salle de conférences du bureau
municipal, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera les projets de règlement
et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement 2019-03-550 modifiant le règlement de zonage contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture.
Donné à Saint-Narcisse, ce trentième jour d’avril 2019.

Stéphane Bourassa, directeur général

Rinçage sur le réseau d’aqueduc municipal
Au cours du mois de mai vont débuter les travaux de rinçage de notre réseau d’aqueduc. Il est donc possible par
moment que l’eau sortant de votre robinet soit de couleur jaune foncé ou qu’il y ait des variations de pression. Ces
travaux sont nécessaires afin d’augmenter la durée de vie de notre réseau d’aqueduc et une bonne qualité de l’eau
circulant dans ce réseau.
Je vous informe également que l’eau sortant de votre robinet demeure potable à la consommation lors de ces
travaux.
Merci de votre compréhension!

Stéphane Bourassa, directeur général

Distribution d’arbres le samedi 18 mai 2019 de 9h à 12h
Salle municipale, 300 rue Principale
Le samedi 18 mai, il y aura la distribution d’arbres à compter de 9h à la Salle municipale dans le cadre
du mois de l’arbre et des forêts.
Cette activité est organisée par la municipalité et différentes essences seront disponibles.
Les personnes intéressées à obtenir un ou des arbres doivent se présenter à la Salle municipale entre 9h et 12h, le 18
mai prochain, pour recevoir gratuitement les plants.
Apportez des sacs pour transporter vos plants.
Bienvenue à tous!

Page 3

Bibliothèque municipale - Conférence 19 mai 14h

ous qu’à
Saviez-v
la bibli…

Apprenez à mieux comprendre et connaître l’herboristerie; ses fondements, les règles de base à son
utilisation, les différents usages des plantes, la présentation de quelques plantes bien connues et
leurs usages, la présentation de problématiques simples de santé et des suggestions pour améliorer
la qualité de vie.

C’est un rendez-vous
à votre bibliothèque
Gérard-Desrosiers
511, rue Massicotte,
Saint-Narcisse

Avec Isabelle Lahaye

Heures d’ouverture

Mercredi de 17h30 à 20h00

Jeudi de 13h00 à 15h30

Samedi de 10h00 à 12h00
RECHERCHÉ
Bien vouloir prendre note que pour une période indéterminée,
la bibliothèque n'accepte plus les dons de livres.

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

Bénévole
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Le comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse est heureux de vous annoncer que le
Marché sera de retour pour une 4e saison!
Toujours avec le même enthousiasme, l’équipe de bénévoles du Marché est déjà à l’œuvre pour vous
préparer une saison qui saura plaire à tous. Venez rencontrer des exposants variés qui offrent des
produits de qualité!
Le Marché se tiendra tous les deux dimanches, de 10h à 15h, du 7 juillet au 29 septembre.
Encore une fois cette année, il y aura des journées thématiques, des tirages et de l’animation. Faites
du Marché champêtre de Saint-Narcisse une sortie en couple, en famille ou entre amis! Vous encouragez ainsi des gens de la région qui se feront un plaisir de vous présenter leurs produits uniques!
Vous aurez la chance de retrouver des exposants qui étaient présents les années passées, mais vous
aurez également le plaisir d’en découvrir de nouveaux qui offriront des produits des plus intéressants!
Cette année, tous les marchés de la Mauricie font équipe pour augmenter la visibilité et l’achalandage
des marchés publics en mettant de l’avant un plan de communication fait par une équipe de professionnels. L’achat local est de plus en plus prôné et cette association fera valoir l’importance des marchés publics à ce sujet.
Il y a encore des places disponibles pour des producteurs/transformateurs agroalimentaires et des
artisans qui aimeraient venir faire connaître leurs produits.
Pour informations, contactez l’équipe du Marché à marchestnarcisse2016@gmail.com
Pour suivre toutes les activités, les journées thématiques, les annonces, les exposants, veuillez rejoindre la page Facebook « Marché champêtre de Saint-Narcisse ».
Le comité organisateur vous remercie de votre participation. Sans vous, le Marché n’existerait pas!
Au plaisir de se retrouver dès le 7 juillet!
Le Comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse

Un grand MERCI!
L'Afeas tient à remercier chaleureusement madame Solange Boutet, présidente de la Fadoq Saint-Narcisse, pour
son dévouement et sa générosité pour l'acquisition des nouvelles tables et chaises à la Salle municipale de
Saint-Narcisse.
Ces acquisitions sont bénéfiques pour tous.
Merci infiniment!
Jocelyne Saucier
Présidente Afeas Saint-Narcisse
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Clin d’œil de la Société d'histoire
Bonjour à tous,
Comme à chaque année, la Société d'histoire de Saint-Narcisse offre à tous un dîner-conférence.
Nous vous accueillerons avec un vin d'honneur au Centre communautaire Henri St-Arnaud, le dimanche 26 mai
prochain, à partir de 11h30. Un dîner chaud vous sera servi. Suivra une conférence sur la géographie de notre région.
Comme l'histoire et la géographie s'agencent très bien, il va de soi de les réunir pour parler de notre région immédiate.
Le conférencier sera Lionel Arseneault de Saint-Narcisse qui a une formation de géographe.
Les sujets porteront sur:




Coût:

Le système montagneux, les Laurentides, la période glacière.
La fonte des glaciers, la mer de Champlain, la moraine…
Tout pour nous faire comprendre notre région.
25$

Vous êtes tous invités à cette activité.
Pour réservation: Jocelyne Quessy 418 328-3405
Mariette Jacob 418 328-3768
Au plaisir de vous y rencontrer.
Mariette Jacob, présidente

Fadoq Saint-Narcisse - Activités de mai 2019




Samedi 11 mai 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.



Pétanque - Lundi et mercredi 18h30
Prendre note que la pétanque reprendra dès
que la température va le permettre et que les
terrains seront en conditions. D’ici là, les jeux
continuent les lundis en après-midi.



Jeudi 23 mai - 10h30
Assemblée générale annuelle suivie
des élections.
12h - Dîner (gratuit).

Information et réservation: 418 328-3961
Bienvenue à tous!
Solange Boutet, présidente

Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917
Le mercredi 1er mai, nous soulignerons la fête des Mères à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas.
17h00 : Cocktail
17h30: Souper
20h00: Réunion mensuelle
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Programmation mai 2019
Café-jasette
Mardi 30 avril à 13h15: Pizzéria Mont-Carmel au 3333, Route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Jeudi 2 mai à 13h15: Relais de la Station au 240, chemin de la Côte-Saint-Paul, Saint-Séverin
Atelier « Aider sans s’épuiser » : l’isolement et la solitude
Mardi 7 mai à 13h15: Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 9 mai à 13h15: Sainte-Thècle
Le Ruban Rose - Centre du sein
Cet organisme œuvrant pour le cancer du sein viendra nous présenter leurs services, fera une démonstration de
prothèses mammaires et de soutien-gorge adapté et nous offrira un témoignage d’une survivante.
Mardi 14 mai à 13h15: Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 16 mai à 13h15: Sainte-Thècle (local 213)
La fibromyalgie: c’est quoi au juste?
Présentation de l’Association de la fibromyalgie Mauricie/Centre-du-Québec.
Mardi 21 mai à 13h15: Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 23 mai à 13h15: Sainte-Thècle (local 217)
Le règlement de succession: bien s’y préparer
Cet atelier est animé par une notaire.
Mardi 28 mai à 13h15: Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi le 30 mai à 13h15 : Sainte-Thècle (local 217)
Informations et inscriptions : 1 855 284-1390

Maison de la famille des Chenaux - Activités mai 2019
Dîner de la fête des Mères, 7 mai, 11h, 100 de la Fabrique, La Pérade. C’est une belle occasion de prendre
une pause, sortir de la maison et jaser avec d’autres parents. Garderie simultanée gratuite. Inscription obligatoire.
Information: France
Cafés-rencontres 9h30, 14 et 28 mai, Saint-Narcisse (1, place du Centre). Thèmes : «Ba-ma-pa» ce n’est pas du
charabia!/Prêt, pas prêt, j’y vais! Garderie simultanée gratuite sur place. Information: Joanie
Papa en action, 25 mai, Bora Parc, 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
informés, suivez la page Facebook de Papa en action.
Assemblée générale annuelle, 28 mai, 19h30, 100 rue de la Fabrique, La Pérade. Nous vous attendons
en grand nombre. Il est important de confirmer votre présence. 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
Maison de la famille Des Chenaux
100, de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc) G0X 2J0
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Résidences des Chenaux
(541, RUE MASSICOTTE À SAINT-NARCISSE)
1 Logement à louer, libre immédiatement, pour personne 55 ans et plus.
Nouveau: seulement 25% de votre revenu
Pour information: Carole Cossette 819 692-2569

Dans le cadre du mois de l’alimentation en mars dernier avait lieu le Dîner-santé à notre école de la Solidarité. Nouveauté cette année:
c’est dans la belle grande cuisine du Centre d’action bénévole de la Moraine de Saint-Narcisse que les parents, les grands-parents et les
membres de la communauté ont concocté un délicieux macaroni pour nos petits et grands gourmands. 160 fois « merci » au CAB pour
son accueil chaleureux! Ce repas communautaire tant attendu par nos élèves n’aurait pas vu le jour sans la précieuse collaboration
financière ou matérielle des communautés de Saint-Narcisse et de Saint-Luc-de-Vincennes.
Au nom de tous ses élèves, l’équipe-école remercie sincèrement ses fidèles partenaires:
Gestion Masson/Veillette
Caisse Desjardins Mékinac-Des Chenaux
La Villa Saint-Narcisse
AFEAS Saint-Narcisse
Pétro-T Saint-Narcisse
ADF Diesel
Dr Patrick Roberge, dentiste
Agro-Sol inc.
Sealy Canada Ltée
Municipalité de Saint-Narcisse
Garage Jean Trudel
Casse-Croûte Ti-Mousse
Inter-Marché
Les Entreprises J.P.G. Bergeron inc.
Autobus Cossette
La boîte à cadeaux
Parc de la rivière Batiscan
Coopérative de solidarité Massicotte
Centre d’action bénévole de la Moraine de Saint-Narcisse
Syndicat des producteurs de lait de la Mauricie

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard
au salon des Aidants et des Aînés de Shawinigan
Lors de la première édition du Salon des aidants et des aînés, le dimanche 5 mai à Espace Shawinigan, Josée Boudreault et
Louis-Philippe Rivard viendront témoigner de la façon dont ils ont vécu et réussi à passer au travers les séquelles de l’AVC subi par
Josée à l’été 2016.
De 9h à 17h, plus de 70 exposants seront présents pour offrir aux aidants et aux aînés de la région des produits et des services pour
améliorer leur qualité de vie.
La journée sera également rythmée par 2 ateliers : l’un offert par la notaire, Éliane Barry-Chartrand qui parlera des directives médicales anticipées et un autre sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées offert par Christine Charest intervenante à Carpe Diem - Centre de Ressources Alzheimer.
ENTRÉE GRATUITE!
Pour plus
d’informations :
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Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse
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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!
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