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Mot du maire
Suivi du dossier de la fibre optique
Lors du dernier INFO MUNICIPAL, je vous ai présenté l’évolution du dossier du déploiement de la fibre optique dans notre
municipalité. Ainsi, depuis les dernières semaines, nous avons connu beaucoup de développement. On se rappellera qu’au début
avril, Telus annonçait le déploiement du service PureFibre sur le territoire des municipalités de Saint-Narcisse et de Sainte-Anne-dela-Pérade, lequel est prévu au cours de l’été 2019 (précisément en juillet). Suite à cette nouvelle, nous comptions toujours réaliser le
projet de construction d’un réseau de fibre optique qui serait la propriété de la MRC des Chenaux.
À la fin d’avril, nous avons appris que le gouvernement du Québec refusait d’accorder le règlement d’emprunt à la MRC des Chenaux
pour réaliser le projet de déploiement de la fibre optique, préférant offrir aux télécommunicateurs un « projet-pilote » qui leur
permettrait de desservir les territoires non couverts par un service d’internet haute vitesse. Malgré nos représentations pour obtenir
l’autorisation d’obtenir notre prêt, nous nous sommes butés à un refus du ministre de l’Économie et de l’Innovation. Notre députée
provinciale, madame Sonia Lebel, a pu intervenir afin de faire en sorte que la MRC des Chenaux soit incluse dans ce projet-pilote.
Malheureusement, nous n’avons aucun contrôle sur l’échéancier gouvernemental de réalisation de ce projet-pilote. Le rôle de la MRC
des Chenaux consiste maintenant à s’assurer que les télécommunicateurs (TELUS et COGECO) puissent déposer des propositions au
ministère de l’Économie et de l’Innovation afin que celles-ci soient analysées et qu’ultimement, un décret gouvernemental soit produit
afin d’autoriser le financement de ces projets.
Nous comptons toujours poursuivre nos représentations afin d’améliorer le signal cellulaire sur le territoire. Malgré que beaucoup de
représentations politiques ont été faites sur ce dossier, nous constatons très peu d’avancement…du moins, à ce jour.
Budget participatif : une première emballante !
Au moment d’écrire ces lignes, je sors à peine de la soirée citoyenne de consultation sur le budget participatif. Rappelons-nous qu’une
somme de 20 000 $ avait été dégagée du budget municipal afin de soutenir un projet présenté par ces citoyens. 4 projets ont été
déposés, soit un projet de rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite au Centre communautaire, la réfection du sous-sol du
Centre communautaire (local de la Maison des jeunes), acquisition d’un terrain pour un développement industriel et la mise en place
d’un local pour le développement des arts (cours de musique, peinture, etc.). Plus d’une quarantaine de citoyens se sont déplacés pour
assister à la présentation de ces projets et voter sur la priorisation.
À NE PAS MANQUER!
Ainsi, après dépouillement du vote, le projet de réfection du sous-sol du
Centre communautaire (local de la Maison des jeunes) a été retenu par la
population. Ce projet permettra d’augmenter l’utilisation et de diversifier
la clientèle qui utilise nos équipements. Une réfection du plancher, la
peinture des murs et plafonds, l’acquisition de meubles font partie de ce
projet.






Le Conseil municipal travaillera activement afin de soutenir les 
promoteurs des autres projets déposés dans la réalisation de ces projets 
emballants. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé à cet exercice

démocratique !

Bon été !



Guy Veillette, maire
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Le 21 mai 2019

TR-185

Reprise des travaux
Remplacement d’une structure

MUNICIPALITÉ :

Saint-Narcisse

ROUTE :

Rang Saint-Félix

DATES :

Du lundi 27 mai au vendredi 7 juin 2019

ENTRAVE :

Fermeture du pont, situé au-dessus de la rivière à la Fourche
Chemin de détour : par la rue Notre-Dame et les routes 352 et 359.

NOTES :

Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement
vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place
est essentiel.
Consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids
Si vous ne désirez plus recevoir les communiqués pour cette municipalité,
svp, aviser par courriel à l'adresse suivante : dmcqcommunication@transports.gouv.qc.ca

- 30 INFORMATION :

Mariepier Tremblay, technicienne en information, 819 371-6896

SOURCE :

Hydro-Québec - Message
Hydro-Québec procédera au courant de l’été à des travaux de maîtrise de la végétation situés à proximité de son réseau
de distribution d’électricité dans certains secteurs de votre municipalité. Ces travaux peuvent prendre la forme
d’élagage, de déboisement ou de coupe d’arbres fragilisés.
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Camps de jour Saint-Narcisse - Période d’inscription
Si tu es âgé de 5 à 12 ans (maternelle complétée), il est temps pour toi de venir t’inscrire au camp de jour.
L’inscription se fera au bureau municipal dès le 3 juin du lundi au vendredi entre 8h et 16h.
Horaire camp de jour

Du mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019
De 7h30 à 17h30
Fermé le lundi 1er juillet 2019 pour la fête du Canada

Tarif saisonnier

230$ pour le 1er enfant
180$ pour le 2e enfant
155$ pour le 3e enfant

Tarif pour 5 jours de garde

Carte au coût de 50$

Tarif journalier

20$ par jour

Coût du chandail

Tarif pour les sorties

13$ (obligatoire pour toutes les sorties, n’est plus inclus dans le tarif saisonnier, par
contre les chandails sont les mêmes d’année en année, ils peuvent donc être réutilisés)

20$ par sortie
Le coût de la journée inclut l’entrée pour l’activité et le transport en autobus.
Prendre note que l’enfant doit obligatoirement être inscrit au camp de jour la
journée de l’activité et que le port du chandail est obligatoire.

Obligatoire lors de l’inscription : carte d’assurance-maladie de l’enfant
Vous devrez également nous fournir les informations suivantes nécessaires à la production du relevé 24 : Prénom, nom,
adresse et NAS du parent à qui doit être émis le relevé 24.
Le paiement peut se faire en argent ou par chèque directement au bureau municipal. Prière de libeller votre chèque au nom de la
Municipalité de Saint-Narcisse.
Le calendrier des activités vous sera remis à la première journée du camp de jour.
Pour information complémentaire, communiquez au bureau municipal 418 328-8645 poste #2225 ou
par courriel : tania.imhof@saint-narcisse.com

Info Municipal
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Service incendie - Message important
Règlement no 2013-09-496
Article 15.2
Tout contribuable qui déroge le fait d’avoir allumé un feu sans permis nécessitant l’intervention des
pompiers, ce dernier sera responsable des dommages et des coûts encourus pour l’intervention du service contre
les incendies.
Les coûts seront facturés à la personne responsable selon les taux en vigueur et déterminés par le Conseil.
Les coûts exigibles pour combattre un incendie en vertu du présent règlement sont les suivants, selon les
équipements requis :
Type d’équipement
Camion autopompe
Camion citerne
Unité d’urgence
Camion léger
Pompe portative

Taux 1ère heure Taux heures suivantes
450$
300$
90$
45$
45$
30$
25$
15$
70$
35$

Pour obtenir un permis, vous devez communiquer avec le bureau de la municipalité au 418 328-8645.

12.2

Feux d’ambiance

Les feux d’ambiance sont autorisés uniquement aux conditions suivantes:



Le feu doit être confiné dans un contenant en métal ou dans une installation faite de matériaux non
combustibles, tels que pierres, briques ou blocs de béton et dont le diamètre intérieur ne peut excéder 0,75
mètre;



Le site du feu doit se situer à un minimum de 3 mètres de tout bâtiment et de toute matière
combustible;



Le feu doit toujours être sous la surveillance constante d’une personne d’âge adulte.

Dépôt de recyclage sur les terrains municipaux derrière
l’Atasol - Récupération de pneus - branches - feuilles et métaux


Vous pouvez vous départir de vos pneus et ceux-ci devront être déjantés et ne devront pas excéder
24 pouces.



Vous pouvez également apporter vos feuilles, vos branches ainsi que des vieux métaux.



En aucun temps il n’est permis d’y laisser des matériaux de construction, meubles, matelas ou
électroménagers, sous peine d’amende.



Ce site est sous surveillance de caméras.



Gardons notre municipalité propre en utilisant ce site d’une façon
responsable!
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Bibliothèque municipale

Saviez-vous
qu’à la bibli…

Il n’y a pas que le printemps qui vient d’arriver!
Y’a … l’exposition Adulte, dont plusieurs nouveautés ayant pour sujet « Les
secrets », « Les arts » « Reportages impossibles », etc. Venez les découvrir!

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

Fadoq Saint-Narcisse - Activités de juin 2019
Le lundi 3 juin: Tournoi régional de pétanque - Terrains de pétanque et
Centre communautaire
Les lundis et mercredis à 18h30 - Pétanque
Information: Solange Boutet, présidente 418 328-3961
Bienvenue à tous!

Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile # 917
Le mercredi 5 juin, souper (buffet froid) à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas.
Suivra la réunion. Quelques représentantes de l’État de la Mauricie seront des nôtres. Élections.
Bonnes vacances à toutes.

Bénévole
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Les Mercredis de l’Agora Desjardins
Programmation été 2019
(À conserver)
Avant de vous divulguer les informations relatives à la programmation de la prochaine édition des Mercredis de l’Agora, nous
voudrions vous adresser quelques mots. Tout d’abord, au courant des derniers mois, des changements ont eu lieu au sein du Comité
culturel de Saint-Narcisse. En effet, nous (Alex Gignac Rousseau et Marianne Veillette) nous sommes joints à l’équipe qui s’affaire
depuis déjà des années à vous offrir des activités culturelles variées. Nous espérons pouvoir vous offrir différentes activités, et ce à
divers moments tout au cours de l’année.
Cette année pour la 14e édition des Mercredis de l’Agora, nous avons décidé d’apporter quelques changements à la programmation de
celle-ci. En commun accord avec les autres membres du Comité, nous avons décidé que les prestations auraient lieu à
intervalle de deux semaines, plutôt qu’à chaque semaine, afin de pouvoir vous offrir une programmation plus variée, qui
saura plaire à tous et chacun. Donc pour cette saison, nous compterons uniquement 5 soirs de spectacle contrairement à 9 les autres
années, qui se dérouleront de 20h à 22h. Nous espérons, par le fait même, amener un vent de fraîcheur dans la vie culturelle de la
municipalité de Saint-Narcisse en invitant des artistes offrant des répertoires distincts les uns des autres. Nous souhaitons de tout
cœur pouvoir vous rencontrer lors de ces 5 rendez-vous que seront les Mercredis de l’Agora de cet été. Il est garanti que la fête sera au
rendez-vous!
Au plaisir de vous y voir!
Alex Gignac Rousseau et Marianne Veillette

Programmation 2019
26 juin 2019 –

Spectacle présenté par la Municipalité de Saint-Narcisse et Sealy.
Première partie 20h00 à 22h00: Soirée citoyenne animée par Guy Veillette. Lors de cette première partie les
citoyens seront les vraies vedettes de la soirée.
Deuxième partie 21h00 à 22h00: Le Duo Lucie et Chantale. Venez chanter et danser sur des airs classiques et
connus.

10 juillet 2019 – Spectacle présenté par Mme Sonia Lebel, députée de Champlain et ministre de la Justice ainsi que Mme
Caroline Proulx, ministre du Tourisme.
Soirée Hommage à CCR avec le groupe CCR Reborn. Amateurs de rock and roll, de country et de blues,
l’hommage à Creedence Clearwater Revival saura vous charmer avec des incontournables succès à vous faire
lever de votre siège!
24 juillet 2019 – Spectacle présenté par La Coop BMR Novago et Dépanneur Ultramar Halte-359
Soirée années 70 à 90 avec le groupe IN Pulse Seven. René et Claude Cossette, band de musique pop-rock des
années 1970 jusqu’à 1990. Venez entendre les classiques des classiques, passant par Bon Jovi, Bryan Adams,
Styx, Loverboy et d’autres. À ne pas manquer!
7 août 2019 –

Spectacle présenté par la FADOQ Saint-Narcisse
Soirée folklorique avec Éric Labissonnière et ses amis du folklore. Ce groupe composé de Jean-Guy Cossette
guitariste, accompagnée de sa femme Louise à la batterie électronique, Christian Gauthier accordéoniste,
Alexandre Grimard bassiste et multi-instrumentiste et Éric Labissonière à la voix, saura vous transmettre sa
passion, car se sont tous des amoureux de la musique. Venez taper du pied avec eux et chanter des chansons à
répondre.

21 août 2019 –

Spectacle présenté par la MRC des Chenaux et Caisse Desjardins Mékinac- Des Chenaux
Programmation à confirmer! Nous travaillons fort pour vous offrir une belle clôture de la saison 2019!
Spectacles présentés de 20h à 22h, apportez vos chaises!
Entrée gratuite! En cas de pluie le spectacle sera présenté à la salle municipale.
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Merci à tous nos partenaires et aux nombreux bénévoles!

12e Rendez-vous des Arts de Saint-Narcisse
Vendredi 13 juillet

Samedi 14 juillet

14h00: Accueil des artistes et accrochage
16h30: Mot de bienvenue, présentation des
artistes, chevalet musical et œuvres
collectives (mises à l’encan durant la fin
de semaine)

9h30:
12h00:
13h00:
14h00:
17h30:
18h30:

Ouverture officielle et artistes à l’oeuvre
Dîner des artistes et invités
Reprise des activités
Démonstration de l’artiste peintre Sylvain Bordeleau
Apéro « surprise musicale »
Souper (méchoui) servi sur le site de l’Agora
(artistes et invités)

Dimanche 15 juillet
9h30:
11h30:
13h00:
14h00:
16h00:
16h30:

Reprise des activités et artistes à l’œuvre
Brunch artistes et invités
Reprises des activités
Démonstration de l’artiste peintre Sylvain Bordeleau
Tirage de l’œuvre de l’artiste peintre Sylvain Bordeleau
Clôture de l’événement. Au revoir!

Titre de l’œuvre: Bonheur d’été
Artiste: Sylvain Bordeleau,
président d’honneur
Huile: 20’’ X 24’’

Bienvenue aux familles - Entrée gratuite pour tous!
En cas de pluie, l’activité aura lieu à la salle municipale (300, rue Principale)
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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
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Programmation juin 2019
Concert-bénéfice au profit de notre Association
Des étudiants du Conservatoire de Musique de Trois-Rivières vous enchanteront avec leurs instruments allant du classique
au populaire. 15$ le billet en vente à nos bureaux ou directement aux membres de l’équipe. Billets disponibles sur place
également. Le dimanche 2 juin à 14h (ouverture des portes à 13h30) .
Église de Saint-Luc-de-Vincennes. (Gratuit pour les 16 ans et moins)
Café-rencontre: Rester amoureux malgré la maladie
Mardi 4 juin à 13h15: Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 6 juin à 13h15 : Sainte-Thècle (217)
Les proches aidants de 50 ans et plus en couple avec la personne aidée seront invités à répondre à un questionnaire afin de
contribuer à la recherche.
Conférence Proche aidant au masculin: Plusieurs défis
Journée de ressourcement et d’information dédiée aux hommes exclusivement.
Dimanche 9 juin de 9h45 à 14h au 660, chemin Saint-Charles, Club de golf Le Saint-Rémi, Lac-aux-Sables .
Réservation obligatoire avant le 5 juin / transport et répit gratuits disponibles (informez-vous!)
Assemblée générale annuelle
Jeudi 20 juin à 13h15: Centre communautaire Robert Crête, au 51, boulevard Saint-Louis, Saint-Séverin.
Confirmez votre présence, s.v.p.! (Tirage de prix de présence)
Après-midi jeux de société
Mardi 25 juin à 13h15: Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 27 juin à 13h15 : Sainte-Thècle
Informations et inscriptions : 1 855 284-1390

Maison de la famille des Chenaux - Activités juin 2019
Pique-nique familial, 12 juin 10h30, Saint-Narcisse. Venez profiter de cette belle occasion pour pique-niquer avec
nous et profiter des jeux du parc avec vos enfants.
Papa en action, 15 juin, Kart à pédale, La Pérade. Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos enfants des
souvenirs qu’ils chériront toute leur vie. Tarif spécial pour les membres. Pour vous tenir informé, suivez la page Facebook
de Papa en action.
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
Téléphone : 418 325-2120
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Places
limitées!

Nouveauté 2019!
Trois jours d’activités « Nature et Aventure » au Parc de la
rivière Batiscan, tout juste avant la rentrée scolaire!
19-20-21 août 2019
Pour les enfants qui débutent leur 3e, 4e, 5e et 6e année en septembre 2019
(8 à 11 ans) avec transport
en autobus scolaire inclus!
Dès le 17 mai 2019, vous pourrez télécharger le formulaire et
procédure d’inscription sur notre site internet au www.parcbatiscan.ca.
Porte ouverte dimanche le 16 juin de 13h à 16h au secteur
Barrage, entrée Saint-Narcisse!

Crédit photo : Parc de la rivière Batiscan

Crédit photo : Maryline Tremblay

Jennifer Imhof et Caroline Leroux-Cournoyer
418 328-3599
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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

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.).

Les Archives Vidéo
de Michel Brouillette
Vous n’utilisez pas les réseaux sociaux...

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.

Vous aimeriez voir de courts extraits vidéo d’événements
communautaires des 35 dernières années de
Saint-Narcisse et Saint-Stanislas? (Extraits originaux et
exclusifs)

Ce service vous est offert gratuitement.

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

Offre d’emploi
La Fromagerie Baluchon est à la recherche de commis vendeurs pour sa boutique située à Sainte-Anne-dela-Pérade (1) commis vendeur temps plein et (2) saisonniers.
Tâches: servir les clients, conseiller, recevoir la marchandise, trancher, couper, râper les fromages au
besoin. Garder les lieux propres en tout temps (tables de travail, ustensiles, les planchers).
Exigences*: Secondaire 5 avec expérience comme commis-vendeur ou autres expériences secteur alimentaire. Dextérité, dynamisme,
rapidité, capacité organisationnelle, facilitée de communication.
Langue: Français et Anglais (atout)
Heures: 9h30 à 17h30
Salaire: À discuter selon l’expérience
*Nous offrons une formation sur place.

Appelez au 819 801-2088 ou 514 830-5398 courriel: admin@fromageriebaluchon.com
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Site internet: www.saint-narcisse.com
Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com
Facebook: Municipalité Saint-Narcisse

dim.

lun.

mar.

JUIN 2019

mer.

jeu.

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

ven.

sam.
1

2

3

Conseil 19h30
ETAB salle multi

Fadoq - Jeux des Aînés
Tournoi régional de
pétanque – Terrains et
Centre communautaire

9

10

4

5

Centre d’action
bénévole de la
Moraine
AGA - 14h30
Salle municipale

Société d’horticulture
Saint-Narcisse 19h
Salle municipale

11

12

Fadoq
Pétanque 18h30

16

6

7

8

13

14

15

20

21

22
L’école est finie!

Fadoq
Pétanque 18h30

Fadoq
Pétanque 18h30

17

18

19

Fadoq
Pétanque 18h30

Garde paroissiale
19h30
Salle municipale

Fadoq
Pétanque 18h30

Date de tombée pour
recevoir vos infos...
Juillet et août
Arrivée de
l’été à 11h54

23

24

25

26

27

28

29

Fadoq
Pétanque 18h30
Activité culturelle à
l’Agora Desjardins
20h à 22h

30

Le 2e versement
des taxes municipales
est dû dès le 1er juillet...

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!

