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INFO MUNICIPAL 

Mot du maire 
Un printemps chaud… 
 

La situation que nous vivons marque l’histoire de notre monde.  La planète s’est confinée depuis le mois de mars.  

L’économie ralentit à un niveau que personne ne pouvait prévoir.  Nos résidences pour personnes âgées  

demeurent des milieux fragiles.  Les services de santé sont débordés.  Au moment d’écrire ces lignes, on  

commence à ouvrir lentement nos portes pour un retour à une « normale anormale ».  Et, à titre de gestionnaire 

des affaires municipales, nous sommes confrontés à mettre en place des mesures qui respectent les normes de  

santé et sécurité dans nos installations et dans les services offerts à la population.  Et ce n’est vraiment pas 

simple… 
 

Camps de jour : des normes de fonctionnement sans précédent et une décision à venir sous peu… 
 

L’association des camps du Québec a publié certains avis qui devraient guider le gouvernement du Québec au 

sujet des normes à suivre dans les camps de jour et les camps de vacances.  Actuellement, nous sommes en attente 

des indications du gouvernement du Québec sur ce qui devra être mis en place.  Plusieurs de nos questions  

demeurent sans réponse quant au ratio du nombre d’enfants par animateur, type d’activités admissibles, consignes 

quant au nettoyage et à la désinfection des ballons, jouets et articles de bricolage, désinfection des salles de bain 

entre chaque utilisation par un enfant, etc.  On nous indique que les rassemblements de l’ensemble des enfants 

dans un même local seraient proscrits et qu’il y aurait obligation qu’un même animateur soit assigné à son groupe 

de l’arrivée matinale jusqu’à à la fin de la journée; que les sorties extérieures soient proscrites, que les jeux  

extérieurs soient favorisés et que les activités intérieures se fassent de façon individuelle, en respectant les  

distances sécuritaires.  Selon nos indications en date de ce jour, l’utilisation des jeux d’eau serait aussi défendue… 

Par ailleurs, nous sommes très conscients de l’importance de ce service pour de nombreux parents qui sont privés 

de ressources pour la garde de leurs enfants.  Ainsi, les autorités municipales prendront rapidement position quant 

à la tenue ou non, de même que les normes qui seraient appliquées pendant toute la saison estivale.  Nous ne  

souhaitons pas offrir un camps de jour « militaire » et inintéressant à nos enfants.  Nous ferons ainsi parvenir une 

communication aux parents dès qu’une décision formelle sera prise. 
 

Un premier roman pour Daniel Brouillette 
 

Notre ami Daniel Brouillette nous offrira un roman à caractère historique au cours des prochaines semaines.  

Ainsi,« Le dernier je t’aime », publié en collaboration avec les éditions Librex, pourra être commandé et sera 

disponible dans toutes les bonnes librairies.  Daniel nous promet une histoire touchante et fait en même temps un 

clin d’œil à plusieurs familles de notre communauté.  Une copie de ce roman sera disponible à la bibliothèque 

municipale, pour y être conservée dans la collection des auteurs de Saint-Narcisse. 
 

Nous souhaitons le meilleurs succès possible à Daniel avec la 

publication de ce premier roman ! Bien hâte de lire cette 

œuvre ! 
 

Bon été !  Continuez de respecter les consignes de la santé 

publique !  C’est dans notre intérêt à tous et à toutes ! 
 

 

 

Guy Veillette 

Maire 

 

À NE PAS MANQUER!  

 Municipalité de Saint-Narcisse - Appel d’offres p.2 

 Le service d’évaluation reprend du service à la MRC p.2 
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE requiert des offres pour la réalisation de projet d’asphaltage, (option 

A) d’enrobé tiède flexible de haute performance et (option B) ESG-14 bitume, PG 58E-34 THRD, du rang 2 Nord et de la 

rue de l’Église dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale -Volet Accélération des investissements sur le réseau  

routier local. 
 

Les travaux de décontamination des accotements, remplacement de ponceaux et de reprofilage des fossés seront 

réalisés par la municipalité au courant de l’été 2020. 
 

 

Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont contenus dans le 

document qui est disponible en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SEAO)  en  communiquant  avec  

un des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou  au 514 856-6600 ou en consultant le site web  www.seao.ca. 

Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO. 
 

Un dépôt de soumission au montant minimal de 10 % de la valeur totale de la soumission sous forme, soit d'un chèque 

visé tiré sur une Banque à Charte du Canada ou sur une Caisse Desjardins, soit d'un cautionnement de soumission et 

d'une convention relative à l'émission de cautionnements, le tout payable à la "Municipalité de Saint-Narcisse" et  

remboursable sous condition, doit accompagner la soumission. 
 

Seules seront considérées, aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs détenant, le cas échéant, la  

licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1). 
 

Les soumissions doivent parvenir à l'Hôtel-de-Ville de Saint-Narcisse, à l'attention de Monsieur Stéphane Bourassa,  

directeur général, 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0, avant 11h, le lundi 15 juin 2020.  

L'ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l'heure de clôture des soumissions. 
 

Selon l’arrêté numéro 2020-014 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 avril, l’ouverture des 

soumissions sera faite à huis clos en présence de 2 témoins qui n’ont aucun intérêt dans le contrat. Un enregistrement 

audiovisuel de l’ouverture des soumissions sera disponible sur le site SEAO à la suite de l’ouverture des soumissions. 
 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.  

La municipalité se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat et ne sera en outre passible d'aucune poursuite 

ou réclamation pour frais ou pertes subits à la suite d'une telle décision.  
 

DONNÉ À SAINT-NARCISSE, CE 25e JOUR DE MAI 2020. 

 

 

Stéphane Bourassa, directeur général 

Appel d’offres - Fourniture et pose de béton bitumineux 

Pour donner suite aux différentes directives annoncées par le gouvernement du Québec et la Direction de la santé  

publique, la MRC des Chenaux a pris la décision voulant que le service d’évaluation foncière reprenne du service selon 

un fonctionnement adapté qui assurera la sécurité des citoyens et celles des inspecteurs en évaluation foncière.  
 

Les inspecteurs en évaluation foncière, jusqu’à nouvel ordre, n’effectueront aucune visite à l’intérieur des résidences 

privées. Il est possible que des visites extérieures aient lieu, le tout en respectant les mesures de distanciation physique. 

Les citoyens concernés par un suivi d’une demande de permis ou pour une mise à jour de leurs dossiers seront contactés 

par envoi postal. À la suite de cet envoi, les citoyens devront compléter certaines demandes d’informations et devront 

les acheminer au service d’évaluation foncière de la MRC des Chenaux. Les inspecteurs en évaluation seront disponibles 

pour soutenir les citoyens dans ce nouveau processus.  
 

Nous demandons la collaboration de la population afin que cette mesure temporaire causée par la pandémie de la  

COVID-19 soit des plus efficaces. Prenez note que les bureaux de la MRC des Chenaux sont présentement fermés au 

public, mais qu’il est toujours possible de rejoindre le personnel par téléphone ou par courriel.  
 

Source: Marc Thibeault ,Technicien en évaluation et chef d’équipe  

T : 819 840-0704, poste 2209  /  C : marc.thibeault@mrcdeschenaux.ca  

Le service d’évaluation foncière reprend du service à la  
MRC des Chenaux  

http://www.seao.ca/
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OFFRE D’EMPLOI – ÉTUDIANTS-ÉTUDIANTES 

ANIMATEURS ET ANIMATRICES DU CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020 

 

 

En raison de la 

pandémie de 

coronavirus 

(Covid-19) qui 

sévit, il nous 

est  

impossible, à 

ce moment-ci, 

de confirmer 

qu’il y aura bel 

et bien un 

camp de jour 

cet été.  

Nous tenons 

toutefois à 

nous préparer 

dans 

l’éventualité  

où la tenue de 

camp de jour 

reçoive l’aval 

de la santé  

IMPORTANT 

Si tu as le goût de : 

 

 Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives,  

éducatives, sportives et culturelles pour un groupe de jeunes ; 

 Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et des activités  

spéciales ; 

 Assurer en tout temps, la sécurité́ et l’encadrement des enfants sous ta responsabilité́. 

 Salaire: 14.79$ / heure 

 

Si tu as le profil suivant pose ta candidature : 

 

 Si tu es âgé de 15 ans et plus ; 

 Si tu as de l’expérience ou un intérêt en animation ou que tu as un cours de gardien averti ; 

 Si tu es disponible durant toute la période estivale du 25 juin au 14 août 2020, du lundi au 

vendredi de jour. 

 

Si tu es intéressé(e) par ce poste, fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 4 juin 2020 : 

 

Par courriel : j.ringuette@saint-narcisse.com   

 

Ou par courrier :  Municipalité de Saint-Narcisse  

  Animateur, animatrice de camp de jour 

             353, rue Notre-Dame 

     Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 

 

Pour plus d’information, communique avec madame Johanne Ringuette au 
 

(418) 328-8645 poste 2225.   
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Dans une des plus belles histoires d’amour avec, en filigrane, la dignité d’une fin de vie à une époque où l’aide médicale à mourir 

n’existait pas. 

 

Ce premier roman, inspiré par bribes du vécu de l’auteur, se déroule dans la campagne de Saint-Narcisse dans les années 1960.   

Daniel a rassemblé dans son roman quelques faits  historiques en faisant le tour des familles  et de la vie d’un village. 

Du Docteur Gérard Desrosiers, Alonzo, monsieur Simon, le maire Henri Saint-Arnaud, le curé Émilien Girard, madame Cécile la 

voisine, Irène la sœur de Rita, madame Rachèle la vendeuse de tissus, Alphonse et Yvonne.  Il y a aussi Madame Cora, monsieur 

Hygin, Freddy Ti-Cisse, les Titous, etc…, etc… Thérèse la femme de Justin Bordeleau, le bedeau Francois Paquette, madame  

Rébecca Doucet et plusieurs autres.  Toute la famille d’Odilon et de Corinne, d’Élise et de Joseph. Des voisins. Des amis. Le perron 

de l’église est rempli des soeurs, Filles de Jésus. L’embaumeur, monsieur Julien est là avec Pauline sa femme.  Plusieurs noms et des 

sobriquets de village. De la musique et des chansons. Et des liens, jusqu’à la Fête de la Solidarité.   

 

En 1967, une maladie sournoise entre dans la maison de Rita et Oscar, un couple très amoureux, et n’en ressortira pas. Quelle est 

cette douleur qui ronge Rita ? Les médecins n’osent pas nommer le mal atroce affligeant cette mère de sept enfants dans la fleur de 

l’âge, même lorsque les souffrances de ses derniers jours remplacent sa vie de tous les jours. 

 

Dans un ouvrage à la fois doux et dur, Daniel relate les ultimes mois de Rita, la femme d’Oscar sur le haut de la côte du troisième 

rang.  Un récit sensible, tissé à partir des souvenirs d’un jeune garçon et des confidences de gens de son village, pour se remémorer 

l’odieux et que ce soit beau, tragiquement beau. 

 

Daniel O. Brouillette est un homme d’idées, de création et de communication qui actionne sa fibre émotive et créative dans les  

médias depuis trente ans. Il a été président-fondateur de la Fête de la Solidarité de Saint-Narcisse. Homme de cœur, il est également 

propriétaire avec sa conjointe, Claire, de La Villa Saint-Narcisse.  

 

Éditons Libre Expression 

 

PARUTION du roman: 10 JUIN 2020 

 

En vente dans toutes les librairies du Québec ou par commande postale. 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/le-dernier-je-t-aime-daniel-o-brouillette-9782764814352.html 

 

Le dernier je t’aime - Daniel O. Brouillette 

https://www.leslibraires.ca/livres/le-dernier-je-t-aime-daniel-o-brouillette-9782764814352.html
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Bonne nouvelle!! 
 

Les marchés publics sont reconnus comme des événements essentiels!  Nous vous annonçons donc officiellement que le  

Marché champêtre de Saint-Narcisse aura lieu cet été!   
 

Évidemment, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale seront mises en place. 
 

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!  
 

L’achat local prend encore plus d’importance en ce temps de pandémie.  En faisant vos achats au Marché, vous encouragez 

directement des gens de la région.  Nous vous y attendons donc en grand nombre! 
 

Le comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse 

Avec le beau temps qui est à nos portes, la MRC a mis en place des outils efficaces et simples 

d’utilisation sur sa page d’accueil.  

 

Comme démontré ici, vous avez accès à des boutons assignés à la demande qui vous convient pour 

accéder au formulaire en ligne. 

 

Bien entendu si vous ne disposez pas d’internet ou n’êtes pas en mesure d’utiliser les outils  

numériques, vous pouvez communiquer directement avec les inspectrices au 819 840-0704.  

Déclaration de travaux; 

Demande de permis et certificats d’autorisation; 

Demande d’information générale pour le service 

d’urbanisme - Une façon simple de procéder... 

Les hyperliens sont les suivants : 

 

Déclaration de travaux : https://www.mrcdeschenaux.ca/declaration-de-travaux/ 

 

Demande de permis et certificats d’autorisation : https://www.mrcdeschenaux.ca/demande-de-

permis-et-certificats-dautorisation/ 

 

Demande d’information générale pour le service d’urbanisme : https://www.mrcdeschenaux.ca/

demande-dinformation-generale-pour-le-service-durbanisme/ 

https://www.mrcdeschenaux.ca/declaration-de-travaux/
https://www.mrcdeschenaux.ca/demande-de-permis-et-certificats-dautorisation/
https://www.mrcdeschenaux.ca/demande-de-permis-et-certificats-dautorisation/
https://www.mrcdeschenaux.ca/demande-dinformation-generale-pour-le-service-durbanisme/
https://www.mrcdeschenaux.ca/demande-dinformation-generale-pour-le-service-durbanisme/
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Résidences des Chenaux 
(541, rue Massicotte à Saint-Narcisse) 
 

1 Logement à louer, libre en juin, pour personne 55 ans et plus. 
 

Nouveau:  seulement 25% de votre revenu  
 

Pour information:  Carole Cossette  819 692-2569 

Nouveau * Nouveau * Nouveau 

Très bientôt à Saint-Narcisse 
 

Service de toilettage canin de qualité, où professionnalisme et douceur  

sont garantis!  
 

L’ouverture officielle se fera dès que la situation le permettra! 
 

D’ici là, contactez-moi pour plus d’infos ou pour me laisser vos  

coordonnées en prévision de l’ouverture du salon de toilettage. 

 

Programmation de juin - Ensemble à distance 
Café-rencontre virtuel sur la maladie d’Alzheimer 

Cette rencontre réunie des aidants qui aident un proche vivant avec la maladie d’Alzheimer et se veut un 

moment de partage et d’entraide. L’expérience de l’animatrice et de certains aidants pourra être bénéfique et 

vous guider.  

Les lundis 1er et 15 juin à 13h15. 
 

Café-jasette virtuel 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants. Vous aurez 

la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres.  

Le jeudi 4 juin et le mardi 16 juin à 13h15. 
 

Café-rencontre virtuel sur le deuil 

Un moment de soutien et de partage vous est offert pour vous aider à traverser votre deuil avec d’autres personnes qui vivent  

aussi cette étape difficile. Plusieurs thématiques pourront être abordées. 

Le mercredi 10 juin à 13h15 
 

Aider sans s’épuiser « Gestion du stress »  

Cet atelier virtuel vise à améliorer vos habiletés à identifier les facteurs de stress (contrôlables ou non) et développer des  

stratégies ajustées aux agents stresseurs. L’objectif étant de rendre l’aidant naturel plus apte à composer avec les différentes  

situations. Vous aurez l’occasion de partager ce que vous vivez actuellement dans ces 

temps difficiles.    

Le mardi 23 juin à 13h15. 
 

Inscrivez-vous via inscriptionsaidants@hotmail.com avant 11h le jour de l’événement. 

Un lien Zoom pour vous connecter vous sera acheminé par courriel. 

 

À gauche, Chantal Leduc et Catherine Dufour en bas 

À droite, Josée Gélinas et Elizabeth Faucher en dessous 
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Coordonnées du ou des propriétaire(s) : 

1. Nom du ou des propriétaire(s) :_______________________________ 

2. Adresse :________________________________________________ 

3. Téléphone :_________________   et /ou Cellulaire :__________________ 

4. Courriel :_________________________________________________ 
 

Renseignements sur le chien : 

1. La race ou le type :______________________________________ 

2. Le sexe :______________________________________________ 

3. La couleur :____________________________________________ 

4. L’année de naissance :___________________________________ 

5. Le nom :_______________________________________________ 

6. Les signes distinctifs :____________________________________ 

7. La provenance :_________________________________________ 

8. Son poids si de 20kg (44 livres) et plus :______________________ 

9. S’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le  

numéro de la micropuce ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le  

micropuçage est contre-indiqué pour le chien :                                                                                                                                

Numéro de la micropuce :_________________________________ 

10. S’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l’égard du chien ou à son égard 

rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens :              

            Municipalités :____________________________________________ 

11. Numéro de la médaille :_______________________Si vous n’avez pas de médaille, contactez-nous: 418-328-8645 poste 2221 
 

 Déclaration et signature 

Je déclare que : 

 Tous les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts; 

 Je m’engage à rectifier auprès de l’autorité compétente tout renseignement contenu aux présentes dès qu’il surviendra un  

changement; 

 Si je devais me départir de l’animal visé par les présentes, je m’engage à faire connaître à l’autorité compétente l’identité, 

l’adresse et le numéro de téléphone du nouveau gardien. 

 J’ai pris connaissance du règlement numéro 2020-03-559, concernant les chiens et les animaux en général. 

 

_____________________________   _________________________ 

Signature du ou des propriétaires  Date 

 
 

Réservé à l’autorité compétente 
 

Demande reçue le : 

Nombre de chiens accordés : 

Demande refusée en totalité le : 

Demande refusée en partie le : 

Motifs : 
 

Municipalité de Saint-Narcisse 

Enregistrez votre chien avant la date limite du 1er juin 2020  
Tous les propriétaire d’un chien, doivent remplir un formulaire d’enregistrement même si celui-ci est enregistré 

à la municipalité via votre compte de taxes.  Pour enregistrer votre chien vous devez compléter et retourner le 

formulaire ci-dessous soit par la poste au 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, G0X 2Y0 ou venir le déposer dans 

la boîte à courrier à l’extérieur du bureau municipal.   
 

Vous pouvez également  le compléter en ligne sur notre site Web à l’onglet  INFO CITOYEN / Formulaire 

d’enregistrement de chien. 

Formulaire d’enregistrement de chien à nous retourner 
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Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

JUIN 2020 

Heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

Mercredi  

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

De 18h00 à 20h00 
 

FERMÉE DÛ À LA PANDÉMIE 

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

 1 
Conseil 19h30 

(Tenue par télé 

conférence zoom) 

2 
 

3 

 

4 5 6 

7 8 

 
 

9 10 
 

11 12 13 

14 15 
 

16 
 

17 
 

18 19 
 

Date de tombée 
pour recevoir vos 
infos pour les 2 mois 
 

(Juillet et août) 

20 
 
Arrivée  
de l’été  
à 17h44 

21 22 
 

23 

 
24 
 

 

 

Bureau municipal 

fermé 

25 
 

26 27 

28 29 
 

30     

 

 L’école est finie! 

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! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fillustrations%2Fsolstice-d-%25C3%25A9t%25C3%25A9-soleil-rayons-arbre-2433807%2F&psig=AOvVaw2ZYMPJ4iyYyGVz6o8OOz3T&ust=1575397184747470

