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INFO MUNICIPAL 

Résultat des élections municipales 

Suite à la démission de madame Linda MacCulloch au printemps dernier, une procédure d’élections a été mise en branle afin 

de combler son poste.  Au terme de la période de mise en candidature, une seule candidature a été déposée au poste de  

conseiller au siège numéro 4.  Il s’agit de la candidature de monsieur Jocelyn Cossette, domicilié sur la rue Massicotte. 
 

Monsieur Cossette a été proclamé élu par acclamation le 30 août dernier par le directeur des élections, monsieur Stéphane 

Bourassa.  Monsieur Cossette est un agriculteur encore très actif qui est impliqué dans la communauté depuis plusieurs années.  

Il a été impliqué au sein de coopératives agricoles et dans les différentes instances agricoles locales et régionales.  Nul doute 

qu’il saura communiquer les préoccupations des agriculteurs et apporter sa vision constructive dans les dossiers municipaux. 
 

Bienvenue Jocelyn au sein du Conseil municipal ! 
 

La fibre optique est arrivée 

ENFIN !!!!  Après plusieurs années d’attente, la fibre optique est enfin arrivée à Saint-Narcisse !  La compagnie TELUS,  

financée en partie par le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec, a procédé au déploiement de la fibre 

 optique sur l’ensemble du territoire de la municipalité, permettant notamment aux citoyens des rangs d’avoir (enfin!) accès à 

un service digne du 21e siècle.  Nous sommes certains que la mise en place de ce service va faciliter la vie des  

résidents, notamment en permettant un accès à Internet haute vitesse digne de ce nom.  On nous assure que la  

tarification proposée aux citoyens sera la même que partout ailleurs au Québec, même si nous sommes en milieu rural avec une 

moins grande concentration de résidences au kilomètre de fibre déployée. 
 

Nous poursuivons nos représentations afin d’améliorer le signal cellulaire, ce qui nécessitera un investissement de  

plusieurs centaines de milliers de dollars de la part de Telus. 
 

Un dernier Marché public pour la saison 2019  

Dimanche prochain, soit le 29 septembre aura lieu la dernière édition de la saison 2019 du Marché champêtre.  Pour cette  

occasion, une vente de garage communautaire aura lieu en même temps que la vente des produits de nos producteurs locaux et 

régionaux, de même que les artisans.   
 

Rappelons-nous que ces achats favorisent l’émergence de petites entreprises locales et l’arrivée sur le marché de nouveaux  

produits. Pensons particulièrement au Domaine de Joriane, à la Fabrique gourmande pour ne mentionner que ceux-là.   

Pensons à tous les producteurs maraîchers qui  

cultivent de bons légumes dans les municipalités 

environnantes qui nous en font profiter. Pensons 

aux artisans et artisanes qui nous font profiter du 

produit de leurs mains agiles.  On vous attend  

nombreux ! 
 

Un immense merci aux bénévoles du Marché,  

particulièrement Linda, Denise, Annabelle, Josiane, 

Éliane, Anne-Marie, Lise et Jean-Pierre. Vous avez  

accompli un super boulot encore une fois cette  

année. Un immense MERCI à Linda MacCulloch 

qui a su donner une impulsion remarquable à ce 

projet, il y a maintenant de cela 3 ans.  Linda se 

retire du comité pour vivre une nouvelle aventure 

avec sa conjointe. Elle a su mettre en place un  

comité dynamique, convaincre des partenaires  

financiers et des producteurs d’investir dans ce 

projet, tout en maintenant le cap sur une vision 

claire de ce qu’elle souhaitait pour notre  

communauté.  Merci Linda !   
 

 

 

Guy Veillette,  maire 
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Avis public - Assemblée publique de consultation - Modification 

au plan et à la réglementation d’urbanisme et de zonage 

Avis public est donné de ce qui suit: 
 

Lors d’une séance tenue le 10 septembre 2019, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement 2019-09-553  

modifiant le plan d’urbanisme, ainsi que le projet de règlement 2019-09-554 modifiant le règlement de zonage. 
 

Le règlement modifiant le plan d’urbanisme a pour objet de modifier  l’affectation commerciale-résidentielle et  

l’affectation industrielle. L’affectation commerciale-résidentielle est agrandies et l’affectation industrielle est réduite. En 

conséquence, les modifications sont situées le long de la rue Georges et Notre-Dame, ceci afin de répondre aux besoins 

exprimés dans ce secteur. 
 

Quant au règlement modifiant le règlement de zonage, celui-ci vise : 

À modifier les zones 104-I, 110-CR. La zone 110-CR est agrandie et la zone 104-I est réduite. La zone 110-CR est agrandie 

par l’insertion des lots 5 189 799 et 5 189 801. La zone 104-I est réduite en conséquence. 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 à compter de 18h00 au bureau municipal, 353, 

rue Notre-Dame à 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 2019-09-554 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 25 septembre 2019          

 
 

Stéphane Bourassa, directeur général  

Bourse Théodore-Baril / Mary-Trépanier - Récipiendaire 2019 

Félicitations à Michaël Massicotte, récipiendaire de la bourse Théodore-Baril/Mary-Trépanier d’un montant de  

1 000$.   En septembre 2019, il débute  un doctorat en Neuropsychologie à l’Université du Québec en Outaouais. 

 

Cet appui aux jeunes de notre municipalité est rendu possible grâce à la généreuse donation de monsieur Marcel  

Trudel, un historien natif de Saint-Narcisse ayant apporté une contribution notoire à l’historiographie canadienne. 

 

Michael est le fils de Serge Massicotte et de Claire Guillemette. En avril 2019, il a gradué au baccalauréat de  

Neuroscience cognitive de l’Université de Montréal. Par contre, son parcours académique ne fut pas très linéaire! Il 

compléta un DEC en langues à Gatineau, une technique en architecture à Ottawa et une année de complément de 

formation à Montréal avant de trouver sa vocation dans le domaine des neurosciences. Il entreprend présentement 

un Doctorat de Psychologie à l’UQO, dans le profil Neuropsychologique, afin d’obtenir le titre professionnel de  

Neuropsychologue. Ce métier a comme objectif de faire l’évaluation du fonctionnement cognitif d’un individu 

(attention, mémoire, langage, etc.), dans le but de poser un diagnostic et d’élaborer un plan de réadaptation,  

lorsque nécessaire. À la fin de ses études, il aimerait œuvrer dans un milieu hospitalier auprès de patients ayant  

survécu à des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des traumatismes cérébro-crâniens (TCC), parmi  plusieurs 

autres types de problématiques cognitives.  

 

Bravo Michaël! 

Michaël Massicotte 
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Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la bibliothèque. 

Bibliothèque Gérard-Desrosiers 

B-511, rue Massicotte, Saint-Narcisse 

418-328-4430, biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca 

 

 

Dimanche 27 octobre à 10h: L’heure du conte avec Mlle Farfelue 

     Un personnage unique à découvrir! 

    

Saviez-vous qu’à la 
bibli… 

Heures d’ouverture 

Tous les mercredis 

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

De 18h00 à 20h00 

Activités à ne pas manquer en octobre à la bibliothèque! 

CONCOURS 
 

EN OCTOBRE, C’EST 
LA CHASSE AUX ABONNÉS  
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
 

Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la 

chance de gagner l’un des trois prix suivants :  
 

1er -     iPod touch de 7e génération de 256 Go d'Apple; 

2e -  haut-parleur sans fil Bluetooth étanche WONDERBOOM 2 d'Ultimate Ears; 

3e -  radio-réveil FM à deux alarmes Bluetooth iBT232 d'iHome. 
 

Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, organisateur du concours, 

remettra aussi un prix en argent aux trois bibliothèques membres du réseau qui auront recruté, au 

prorata de la population, le plus d’abonnés (incluant les réabonnements) : 

 

1er prix – 100 $; 

2e prix  –   75 $; 

3e prix  –   50 $. 
 

Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur 

abonnement, à venir nous rencontrer et à s’abonner.  
 

Tous ensemble, si on se donnait le défi de remporter la première place! 
 

 

 

 

Bienvenus dans votre bibliothèque! 
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Gymnase et salle d’entraînement - Session d’automne 2019 

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. 
 

Du 2 septembre au 14 décembre 2019 (15 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, 80$ 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 

    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. 
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La maison des jeunes de Saint-Narcisse est présentement à la recherche d’un candidat pour le poste  

d’animateur et/ou animatrice. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

1,Place du Centre (sous-sol du centre communautaire Henri St-Arnaud) 

Saint-Narcisse (Québec)  G0X 2Y0 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 Assurer la sécurité des jeunes (surveillance); 

 Animer des groupes de jeunes âgés entre 10 et 17 ans; 

 Effectuer des transactions (cantine); 

 Aide à l’organisation et participation aux activités de la MDJ ainsi qu’aux activités de financement; 

 Assister aux réunions d’équipe; 

 Entretenir les lieux; 

 Autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Description des compétences :  

Aimer être en contact avec des jeunes âgés entre 10 et 17 ans; 

Avoir une bonne capacité de communication, d’écoute et de gestion de conflits; 

Faire preuve d’initiative et de créativité; 

Formation premiers soins un atout 

 

Qualités recherchées : responsable, autonome, prévenant, honnête, ponctuel, dynamique, créatif, fiable et juste. 

 

Précisions : être âgé de 18 ans et plus, travail de jour et soir les fins de semaine; sur semaine durant le congé des Fêtes et 

la semaine de relâche, avoir un horaire flexible. 

 

Salaire offert : À discuter 

 

Nombre d’heures par semaine : Entre 4h et 11h et plus durant le congé des Fêtes (22 décembre au 6 janvier 2019) et 

la semaine de relâche (1er au 9 mars 2020) 

 

Durée de l’emploi : temps partiel et saisonnier 

 

Date d’entrée en fonction : 18 octobre 2019 

 

COMMUNICATION 

Personne responsable : Jennifer Imhof 

Envoyer votre CV à : 

Courriel : imhof_j@hotmail.com 

En personne : Au bureau municipal de Saint-Narcisse 

Maison des jeunes de Saint-Narcisse - Offre d’emploi 
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Les lundis à compter de 13h à 15h 

Jeux intérieurs ainsi que le « Pickleball ». Viens t’amuser et profite de l’occasion pour t’initier au « Pickleball ».
  

Samedi 12 octobre 

La soirée mensuelle est annulée  

Élections fédérales - Vote par anticipation. 
 

Jeudi 24 octobre 

Dîner mensuel suivi du bingo.  
    

Bienvenue à tous! 

Solange Boutet, présidente    

Fadoq Saint-Narcisse - Activités octobre 2019 

Afeas Saint-Narcisse - Activités d’ocobre 

L’ Afeas tiendra sa réunion mensuelle le mardi 8 octobre à 19h30 à la Salle municipale.  

Invitée: Madame Josée Croteau, infirmière,  et elle nous parlera de l'ostéoporose. 
 

Bienvenue à toutes...les nouvelles sont les bienvenues - Carte de membre 25$. 
 

Partie de cartes annuelle mercredi 23 octobre  

Centre communautaire Henri St-Arnaud à 13h30. Jeux de votre choix. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Jocelyne Saucier 418-328-4394 

Vos 5-10-15...70 ans de vie commune! Ça vaut le coup de marquer l’événement, de porter un toast à l’amour, à la complicité 

qui vous unit. Vous êtes donc conviés à une célébration de la parole le 27 octobre prochain, à 10h30 à l’église de St-Narcisse. 
 

Tous les couples sont invités, mariés ou non. C’est une nouveauté cette année. On espère que vous serez nombreux à partici-

per à la fête. La célébration sera présidée par Yvan Paré et la chorale saura vous émouvoir par ses chants d’amour. 
 

Pour les conjoints de fait, nous ne connaissons pas tous les noms, alors communiquez avec Odette au presbytère 328-3115 

pour signifier votre présence. Les couples mariés, vous recevrez un appel, nous avons tous les noms dans les registres de la 

Fabrique .  
 

Soyez les bienvenus,  

L’équipe de vie communautaire: Danny, Lauraine, Odette, Yvan. 

Garde paroissiale - Vente de pommes 

La Garde paroissiale tient à remercier la population de l’encouragement soutenu lors de ses ventes de pommes 

depuis plus de 52 ans. 
 

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons qu’il n’est plus possible pour nous de vendre des 

pommes. 
 

Nous remercions tous nos bénévoles qui ont participé au succès de cette activité à chaque année. 

Merci à vous,  fidèles clients et à vous les nouveaux qui s’ajoutaient à chaque année. 
 

Mylène Veillette, présidente 

Invitation...si on fêtait ensemble, 
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Le 31 juillet dernier, l’équipe de tournage de l’émission « Comédie sur mesure » était de passage à Saint-Narcisse.. 

 

Voici  les détails et la date de diffusion  sur Z TÉLÉ  pour  la municipalité de Saint-Narcisse. 

 

Chaîne : Z télé 

 

Date de la diffusion :  24 octobre 2019 - 21h30* avec  Tammy Verge et Antoine Vézina : 

 

Rediffusions :  

 

Vendredi - 14h00* 

Samedi - 10h30* 

Dimanche - 19h30* 

Lundi - 1h00* 

Lundi - 7h30* 

 

* Heure normale de l’Est.  

 
Merci de partager la bonne nouvelle à tous, et plus particulièrement à ceux et celles qui ont participé 
au tournage (je n’ai malheureusement pas l’adresse courriel de tous). 
 
Encore un gros merci à vous tous! 
 
Suivez-nous sur les Réseaux sociaux : 
 

Nous vous invitons fortement à aimer et à surveiller les pages Facebook de Ztélé, de Comédie sur Mesure et 

de ComediHa!. 

 

Du matériel inédit y sera disponible! Ne manquez pas ça!!!  

 
Marie-Christine Arena 
Directrice de production 
 

 marie-christine.arena@ComediHa.com  

Comédie sur mesure - Horaire de diffusion - Z TÉLÉ 

Calendrier municipal  2020 

Le montage du calendrier 2020 est en préparation.  

Si vous avez des activités à faire paraître, veuillez me les faire parvenir soit par courriel  à :  

l.boulet@saint-narcisse.com   

Ou me les apporter directement au bureau de la municipalité entre 8h30-12h et 13h-16h30 du lundi 

au vendredi, d’ici la fin octobre.   

Nous  comptons sur votre habituelle collaboration. 

Merci! 

Lise Boulet 

mailto:Julie.Ross@ComediHa.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u9QZlMLuEKhxBM&tbnid=o1rLw_LlcArrdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ijbourgogne.com%2FCalendrier-scolaire-Saone-et-Loire-2012-2013&ei=VlXyU866OcGlyQS49oKgBA&bvm=bv.73
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Maison de la famille des Chenaux - Activités d’octobre 

Ateliers Case Départ 
Sept rencontres pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans. Principes de base pour implanter une saine discipline. Éléments  
théoriques, jeux et échanges entre participants. 10$ pour les membres. Début: mercredi 2 octobre à Saint-Maurice. 
 
Ateliers Césame 
Dix rencontres pour les parents et leur enfant de 3 à 5 ans. Moment de qualité. Activités pour augmenter le lien  
d’attachement, améliorer la communication et l’estime de soi, intégrer des notions de vie en groupe. 10$ pour les membres. 
Début:  jeudi 3 octobre à la MFDC. 
 
Ateliers Mille-Pattes, Mille-Mots 
Huit rencontres pour les parents et leur enfant entre 18 et 30 mois. Moment de qualité. Préparation à l’apprentissage de la  
lecture et de l’écriture. Activités motrices. Jeux de groupe. 10$ pour les membres. Début: mardi 1er octobre à la MFDC. 
 
Ateliers Quand le sac d’école revient à la maison 
Quatre thèmes portant sur l’encadrement de l’heure des devoirs et leçons à la maison. Pour les parents d’enfants de 6 à 12 
ans. 10$ pour les membres. Début: vendredi 4 octobre à la MFDC. 
 
Y’A Personne de Parfait (Y’APP) 
Six rencontres pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans. Groupe de partages, d’échanges et d’entraide. Les sujets de discussion 
sont choisis par les participants selon six grands thèmes. 10$ pour les membres. Début: mardi 8 octobre à Saint-Narcisse. 
 
Suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos activités. Carte de membre 5$ 

 
Rachelle Gauthier, agente de communication 

Téléphone : (418) 325-2120 
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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! 

 

Saint-Narcisse 

 

UTA0470 Égypte. Un intermède démocratique qui finit mal (NOUVELLE FORMATION) 

Ismaïl Harakat, enseignant, conférencier, journaliste-chercheur 

Jeudi, de 13 h 30 à 16 h, du 3 octobre au 5 décembre 2019 (8 semaines de 2 h 30) 

(Congé le 24 octobre et le 21 novembre 2019) 

Coût : 120 $ 

Local : Centre communautaire Henri St-Arnaud (1, Place du Centre, Saint-Narcisse) 

 

Fin février 2011, dans le sillage de la Révolution tunisienne qui allait précipiter la chute du dictateur Ben Ali, l'Égypte allait  

basculer. Tous les espoirs étaient alors permis. Mais le printemps démocratique égyptien n'allait durer qu'un an avant le retour à 

la case de départ. Quel diagnostic pourrait-on faire de la situation qui prévaut dans le plus grand pays arabe après cette expérience 

avortée? 

 

Batiscan 

 

UTA0212 Les grands enjeux environnementaux au 21e siècle 

Yann Boissonneault, consultant en environnement et chargé de cours à l'UQTR 

Jeudi, de 9 h 30 à 12 h, du 3 octobre  au 21 novembre 2019 (7 semaines de 2 h 30) 

Congé le 31 octobre 2019 

Coût : 105 $ 

Local : Salle municipale (181, de la Salle, Batiscan) 

 

Ce cours vise à évaluer l'impact humain sur les écosystèmes selon une approche interdisciplinaire et à sensibiliser les participants 

aux problèmes émanant de la pollution et aux alternatives possibles pour y remédier. Il permettra donc aux apprenants d'acquérir 

des connaissances scientifiques qui dépassent la vulgarisation rencontrée dans les médias. En présentant les grands enjeux  

environnementaux au 21e siècle, la formation aidera à mieux comprendre les questions de sociétés soulevées dans l'actualité. 

Pourquoi les combustibles fossiles, dont les gaz de schistes, sont-ils responsables des changements climatiques? Au Québec, la 

ressource en eau est-elle suffisante et de qualité? Qu'est-ce que le smog? Le nucléaire est-il si dangereux? Pourquoi protéger les 

écosystèmes et conserver la biodiversité? Que sont les pesticides et l'agriculture biologique? Qu'est-ce que le développement  

durable? Etc. Au bout des 7 semaines de formation, les apprenants auront donc acquis un esprit critique et scientifique sur les 

grands enjeux environnementaux fondés sur les recherches scientifiques les plus récentes dans le domaine. 

 

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 

Session automne 2019 
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Claire Magie est de retour! 

 

Bonjour gens de St-Narcisse, vous me reconnaissez? 
 

Eh oui, je suis celle qui a fait ses débuts en tant qu’organiste de la paroisse en 1981, mon tout 1er Noël. Je m’en rappelle comme si c’était 

hier, une église pleine à craquer et pourtant, il y a de cela tout près de 40 ans. 
 

C’est au mois d’août 2001 que j’occupais la scène lors de la fête de la Solidarité pour divertir vos enfants avec mes propres  

compositions. Presque 20 ans plus tard, j’ai décidé de les dépoussiérer, de les mettre au goût du jour et avec l’aide de mon cousin Yan 

Veillette, La Shop Studios (fils de Monique et de André Veillette de notre paroisse), de les matérialiser avec un 1er album de chansons 

pour enfants. 
 

C’est avec cette flamme de Solidarité que je fais appel à chacun d’entre vous, afin de réaliser mon rêve. Pour ce faire, je fais  

présentement campagne du 9 septembre au 8 octobre sur laruchequebec.com qui est un organisme de financement participatif ayant 

pour mission d’appuyer les gens à concrétiser leur projet.  En échange de  votre contribution financière, j’offre différents forfaits  

incluant mon album en prévente avec des extraits des chansons de l’album. 
 

Soyons solidaires et fiers d’appuyer le talent de chez nous. Qui sait, mon nom et l’écho de mes chansons pourront résonner partout 

dans le monde entier, et ce sera un peu grâce à vous.  
 

Lorsque j’ai exposé mon projet aux ambassadeurs de la Ruche, similaire aux juges de l’émission Dragon, je leur ai confié que je pouvais 

compter sur les gens de mon patelin. Je me lance en vous disant : « Faites en sorte que j’aie eu raison de vous faire confiance, gens de 

mon village! » 
 

Merci de votre participation et au plaisir, 

 

Claire Adam/ Claire Magie 
 

Clairemagieartiste 
 

https://laruchequebec.com/projet/claire-magie-album-chansons-pour-enfants-6264/  

La Fondation du Centre d’accueil Saint-Narcisse 
La Fondation du Centre d’accueil Saint-Narcisse est en période de sollicitation sur notre territoire soit: Saint-Luc-de-

Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas.  La période ciblée est octobre et novembre.  Nous travaillons à 

ramasser des sous pour améliorer la qualité de vie des personnes du Centre d’accueil Saint-Narcisse.  En 2017, nous avions 

fait une sollicitation pour la chambre des soins palliatifs et la salle d’amusement.  Cette année (2019), nous avons un nouvel 

objectif:  l’achat de matériel adapté soit tables à 2 et à 4 personnes pour les repas, 28 toiles de lève-personne 

identifiées au Centre d’accueil et l’achat de moteurs électriques pour les rails de lève-personne.  
 

Ces équipements vont améliorer la qualité des soins et permettront aussi de donner des soins en fournissant moins d’efforts 

et plus  promptement. 
 

Merci de l’attention que vous porterez à cette demande. 
 

Faites parvenir vos dons  à l’adresse suivante: Fondation Centre d’accueil Saint-Narcisse, 361, rue du Collège, 

Saint-Narcisse (Québec) GOX 2YO 

Tous les dons de 20$ et plus recevront un reçu pour l’impôt. 

https://laruchequebec.com/projet/claire-magie-album-chansons-pour-enfants-6264/
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Vous trouverez ci-joint la programmation 2019-2020 des activités de la société d’horticulture des Chenaux. Si 

l’horticulture, l’écologie, l’environnement vous intéressent, joignez-vous à nous et devenez membres de la société pour 20$ par an-

née, 30$ pour le couple. 
 

La carte vous donne accès aux 7 conférences, à l’encan, à différents rabais chez nos commanditaires... elle vous permet surtout de 

rencontrer des hommes et des femmes passionnés et passionnants! 
 

Nous débutons la saison avec une conférence sur le CANNABIS donnée par M. Hugo Germain professeur à l’UQTR. Il nous dira ce 

que contient le cannabis, ses effets, l’usage qu’on peut en faire...il répondra aussi, dans la mesure du possible, aux questions posées 

par les membres.  
 

Si cette conférence vous intéresse et que vous ne voulez pas acheter votre carte de membre, il vous en coûtera 6$ comme prix d’en-

trée. Vous êtes les bienvenus. 

C’est à la salle municipale de St-Maurice, mardi le 1er octobre de 19h à 21h. 
 

Lauraine Gauthier, 

Présidente de la société d’horticulture des Chenaux  

 
Mardi 1eoctobre 2019 

Salle municipale de Saint-Maurice (2431, rang Saint-Jean) 

" Parlons cannabis", par Hugo Germain, professeur à l'UQTR  
 

Mercredi 6 novembre 2019 

Salle municipale de Batiscan (181, rue de la Salle) 

"  La fertilisation et l'amendement des sols ", par Patrice Germain 
 

Mercredi 4 décembre 2019 (Souper) 

Resto Presbytère (1360, rue Principale Saint-Stanislas) 

Repas des Fêtes (contribution à déterminer)  
 

Mercredi 5 février 2020 

Salle municipale de Saint-Narcisse (300, rue Principale) 

"Regard sur l'agro-alimentaire biologique", par la Ferme Caron de Saint-Louis-de-France 
 

Mardi 3 mars 2020 

Salle municipale de Saint-Maurice (2431, Rang St-Jean) 

"La médecine autochtone d'hier à aujourd'hui ", par Michel Durant du Conseil Abénakis 
 

Mercredi 1eavril 2020 

Salle municipale de Batiscan, (181, rue de la Salle) 

"De toutes les couleurs…les pommes de terre en jardin", par Patricia Claveau 
 

Mercredi 6 mai 2020 

Salle du Tricentenaire de Champlain (961, rue Notre-Dame Est) 

"Aménagement paysager", par Evelyne Bellemare 
 

Mercredi 3 juin 2020 

Salle municipale de Saint-Narcisse (300, rue Principale) 

Échange de plantes et Encan (activité de financement) 
 

La carte de membre annuelle est de 20$ par personne ou 30$ par couple.  

Elle est en vente en début de conférence.   

Pour information: Lauraine Gauthier, présidente (418)328-8157 

Société d’horticulture des Chenaux - Calendrier et thème des conférences 

(de 19h à 21h) pour l’année 2019-2020 



Page  14 

 Tissage, tricot, cuisine, artisanat, conférences 

Un groupe dynamique, le Cercle de Fermières Les Genevoises, vous invite à sa deuxième rencontre le mardi 8 octobre 

2019 à 19 h 30 au local situé au sous-sol de la Salle Léon-Simon, (à côté de l’Église) à Ste-Geneviève de Batiscan. Nous 

vous présenterons les activités de l’automne. Si notre programmation vous intéresse, il vous en coûtera 30  pour être 

membre ce qui inclut un abonnement à la revue L’Actuelle, revue des Cercles de Fermières du Québec publiée 5 fois par 

année.  

 

Les activités se déroulent principalement le soir ou les fins de semaine. Ce n’est pas nécessaire d’être une fermière pour 

faire partie du cercle. Il faut avoir le goût d’apprendre et de transmettre notre patrimoine dans le plaisir et la bonne  

humeur. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Diane Bergeron 

Responsable des Communications 

418-362-2500 

Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières Les Genevoises 

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

Rencontre le mercredi 2 octobre  à 19h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas. 

 

Notre invitée: Madame Josée Croteau, infirmière, nous parlera du diabète. 

CAB de la Moraine - Inscription pour les paniers de Noël 

Pour les personnes et familles ayant un faible revenu, le Centre d’action bénévole de la Moraine offre la possibilité de 
faire la demande pour un panier de Noël.  
 
Ce service est offert aux personnes et familles résidant sur le territoire desservi, soit Saint-Narcisse,  
Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Stanislas et Saint-Maurice. Les inscriptions débutent le mardi 8 octobre et se  
terminent le vendredi 8 novembre 2019.  
 
Si vous désirez en faire la demande, ou pour vérifier votre éligibilité ou pour toute autre information, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 418-328-8600.  

Thème : L'usurpation des données chez Desjardins 

État de la situation avec un représentant des Caisses Desjardins 

Vendredi, 18 octobre 2019,  à la salle municipale de Saint-Stanislas  

12$/personne.  Inscription obligatoire avant le 13 octobre au  819-840-3090 

AQDR des Chenaux - Déjeuner rencontre 
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Les Résidences populaires des Chenaux - Logement à louer 
 

 Logement subventionné pour personne 55 ans et plus; 

  Grand 3 1/2 chauffé et éclairé; 

 Disponible en date du 1er décembre; 

 541, rue Massicotte, Saint-Narcisse; 

 Information Carole Cossette  819 692-2569. 

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 

 
Activités aquatiques - Piscine de l’école secondaire Le Tremplin 

Programmation automne 2019 - Printemps 2020 
 

Le mercredi, du 25 septembre 2019 au 13 mai 2020 

 

Horaire bain libre 

 

Mercredi: 18h30 à 19h45  (bain familial) 

  19h45 à 20h30 (entraînement en longueur) 

 

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

  4$/adulte(18 ans et +) 

 

Bonnet de bain obligatoire 

 

Pour information:  Danie Crête au 418 328-3330 

 

Bonne session à tous! 

 

N.B.: La piscine sera fermée durant la période des Fêtes. 



Page  16 

Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

OCTOBRE 2019 
Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

Mercredi  

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

De 18h00 à 20h00 

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! 

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

 La récupération 
(bacs bleus) se 
fera maintenant 
les mardis à 
tous les 15 jours 

1 

 

 

2 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

3 

 
 
 

4 5 

6 

Brunch 

de la  

Fabrique  

12h 
Centre communautaire 

7 

Conseil 19h30 
ETAB salle multi 
 

Fadoq - Activités  13h 
Centre communautaire 

 

8 
Afeas 
19h30 
Salle municipale 

9 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

10 11   

Franciscains 14h   
Salle municipale 
 

Élections fédérales 
Vote par anticipation 
 

Centre communautaire 

12 
Élections 
fédérales 
Vote par anticipation 
 
Centre communautaire 

13 
Élections 
fédérales 
Vote par anticipation 
 
Centre communautaire 

14  

ACTION DE GRÂCES 
 

Élections fédérales 
Vote par anticipation 
Centre communautaire 
 

Bureau munic. Fermé 

15 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

16 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

17 
Collecte des  
gros déchets 

18 19 Fermeture 

du Parc de  
la rivière Batiscan 
 
 
 

Spectacle de 
France d’Amour 
19h30 à l’église 

20 21 
Élections 
fédérales 
Jour du scrutin 

 
 

Centre communautaire 

22 23 
Viactive  9h30 
Salle municipale  

Afeas 

Partie de cartes 

13h30 
Centre communautaire 

24 
Fadoq 
Dîner - Bingo 
Centre communautaire 

25 26 

27 28 
Fadoq - Activités 
13h 
Centre communautaire 

29 30 

Viactive  9h30 
Salle municipale  

31   
Halloween! Besoin d’un costume pour l’Halloween? 

Nous avons plus de 300 costumes à 

votre offrir. Prenez rendez-vous avec 

Lyne  -  418 328-3085 

Il y aura collecte  des 

gros déchets (meubles 

et autres) du  7  au 18 

octobre le jour de la 

cueillette 

http://fr.123rf.com/photo_14802420_heureux-et-souriant-couple-de-personnes-agees-dans-l-amour.html?term=personnes%20âgées

