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Mot du maire 

Somme toute, un bel été ! 

L’été 2020 aura été marqué par la COVID-19, laquelle a chamboulé les projets de vacances et de voyage de plusieurs.   

Heureusement, il a fait beau et nous avons pu redécouvrir notre environnement plus immédiat.  Ainsi, le Marché champêtre 

et les Mercredis de l’Agora ont connu une belle affluence, de même que le Parc de la rivière Batiscan qui a connu un  

achalandage record.  Merci aux organisateurs, artisans, bénévoles, visiteurs et spectateurs que nous avons croisés…en  

respectant les consignes de la santé publique.  Un dernier Marché champêtre de la saison nous attend le 4 octobre prochain.  

Bienvenue à tous ! 
 

Des chantiers en cours  

Vous aurez certainement remarqué qu’une portion de la rue de l’Église à la sortie vers le Haut-de-la- Grande-Ligne a été 

pulvérisée au cours des derniers jours.  Il en a été de même pour le haut du 2e Rang.  Ces deux segments seront rechargés en 

gravier et asphaltés au cours des prochaines semaines.  Ces reconstructions étaient très attendues de la part des citoyens.  Il y 

aura aussi un rechargement en gravier dans le haut du rang Saint-Pierre.  Notre équipe a aussi attaqué la démolition de la 

devanture du centre communautaire pour l’aménagement d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.  Cette 

amélioration avait été demandée par de nombreuses personnes au cours des dernières années.  Nous avons reçu une  

contribution financière dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin de réaliser en partie ce projet.  

De nouvelles portes seront aussi installées.  Au printemps prochain, la construction d’une marquise viendra compléter ce 

projet. 
 

Une clôture à l’Atasol pour un meilleur contrôle des dépôts 

Nous installerons, au cours des prochains jours, une clôture autour du terrain de l’Atasol, afin de mieux contrôler le dépôt de 

matières récupérables.  Malgré la présence de caméras de surveillance, nous constatons fréquemment des dépôts de matières 

non acceptées, tels que résidus de construction, objets de plastique et pneus avec jantes.  Une clôture d’accès viendra fermer 

le site au besoin ce qui nous permettra un meilleur contrôle du site.  Le site de dépôt est très apprécié de nombreux citoyens 

qui peuvent y déposer des pneus sans jantes, du métal, 

des branches et du gazon.  Merci de conserver cet 

endroit propre ! 
 

À la recherche de nouveaux pompiers pour notre 

service d’incendie 

Notre brigade incendie est toujours à la recherche de 

nouvelles recrues qui souhaiteraient devenir pompiers 

volontaires.  Une formation théorique et pratique est 

nécessaire pour devenir pompier, mais cette formation 

est défrayée par la municipalité, de même que les frais 

de déplacement.  Cette formation peut être complétée 

en partie sur internet, selon vos propres disponibilités.  

Ça vous intéresse ?  Vous connaissez quelqu’un qui 

serait intéressé(e) ?  Vous pouvez communiquer avec 

Guy Gervais, chef du service incendie, pour de plus 

amples informations. 
 

Profitez bien de l’automne qui arrive ! 

 

 

Guy Veillette, maire 

 

À NE PAS MANQUER!  
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Avis public -  Assemblée publique de consultation - Modification 
au règlement de zonage 
Avis public est donné de ce qui suit: 
 

Lors d’une séance tenue le 18 septembre 2020, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement 2020-09-560 modifiant 

le règlement de zonage portant le numéro 2009‑05‑438.  
 

Il a pour objet de modifier les usages autorisés dans la zone 215-AF et d’ajouter un groupe d’usages « Utilité publique » 

dans la classe « Public et communautaire ». 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 5 octobre à 19 h à la salle multifonctionnelle, au 290, rue  

Principale, Saint-Narcisse.  
 

Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 

s’exprimer. 
 

Le projet de règlement 2020-09-560 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation  

référendaire. 
 

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture. 
 

Donné à Saint-Narcisse, ce 28 septembre 2020 

 

 

Stéphane Bourassa, directeur général 

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 8h30-12h et 13h-16h. 

 

Ce service vous est offert gratuitement. 

Dépôt pour le recyclage des « SerPuARiens »  

Cueillette des ordures ménagères - Aux 2 semaines dès le 1er octobre 
 

Le 1er octobre il y aura une cueillette des ordures ménagères et ensuite elle se fera aux 2 semaines jusqu’en mai prochain. 
 

Il y aura une cueillette des encombrants le jeudi 15 octobre. ***Pour le rang Saint-Félix et Sainte-Marguerite ce sera le 

mardi 13 octobre et pour  une partie de la Route 352 à l’est du Rang des chutes Nord ce sera le jeudi 8 octobre.   

 

Il est recommandé de mettre vos ordures et encombrants en bordure de la route la veille de la cueillette. 



Page  3 

Lecture de votre compteur d’eau - Rappel 
Il est essentiel que le relevé de lecture de chaque compteur nous soit retourné rapidement afin d’éviter des pénalités 

prévues à l’article 8.4 du règlement numéro 2012-03-484. Vous pouvez le remplir en ligne sur notre site Web à 

l’onglet Info citoyen « Formulaire compteur d’eau » ou nous retourner par la poste le formulaire papier que vous 

avez reçu  ou encore venir le déposer directement dans la boîte bleue à l’extérieur près de la porte d’entrée du bureau 

municipal. Si vous avez perdu votre formulaire papier, vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous. 
 

Merci de votre collaboration! 

Date de la lecture

Propriétaire de l'immeuble

Adresse du propriétaire:

Adresse où se trouve le compteur si différente:

Téléphone et/ou cellulaire

Numéro du compteur:        Lecture du compteur en gallon Lecture en mètre cube

Ex: 0 000 000 gal (inscrire le 0 qui ne bouge pas) Ex.: 000.00 m3  (important de mettre le point et les chiffres après)

1=

2=

3=

4=

5=

6=

7=

8=

Tél.:                                                      Cell.:

LECTURE DE VOTRE COMPTEUR D'EAU 2020

jour       /     mois     / année

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 (sans les sacs), 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.  

 

 En dénonçant des récalcitrants, vous nous aidez à garder ce site ouvert à la  

population. 

 

 Gardons notre municipalité propre en utilisant ce site d’une façon responsable!  
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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. À noter qu’en raison de la pandémie aucun  

équipement ne vous sera fourni. 
 

Session d’automne présentement en cours jusqu’au 19 décembre 2020  

Heures d’ouverture:   

•  Du lundi au vendredi : 16h 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 

Gymnase et salle d’entraînement - Session d’automne 2020 

Pour chaque déplacement le  port du 

masque est obligatoire  

en tout temps  

Bourse d’études Théodore-Baril / Mary-Trépanier  
Récipiendaires 2020 

Félicitations à  Émy Pronovost et Charlie Levac récipiendaires de la bourse Théodore-Baril/Mary-Trépanier d’un 

montant de 1 000$ chacune, exceptionnellement pour la dernière année.  Elles sont toutes les deux au même  

niveau de scolarité. 
 

Cet appui aux jeunes de notre municipalité était 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. 
 

 Émy, native de Saint-Narcisse, est la fille de René Pronovost de Josée Magny. Elle est actuellement aux 

études à la maîtrise en ergothérapie à l’Université du Québec à Trois-Rivières et celle-ci se terminera  

officiellement au mois de décembre 2020.  Elle a été personnellement attirée par cette profession en raison 

de la panoplie de clientèles avec lesquelles il est possible de travailler (enfants, adultes, personnes âgées, 

personnes ayant des troubles de santé mentale, etc.) ainsi que les possibilités infinies de modalités  

d’intervention (activités artistiques, orthèses, groupes de discussion, adaptation de l’environnement, aides 

techniques, mises en situation, etc.). Elle désire en tant que future ergothérapeute, aider un maximum de 

gens en leur donnant le pouvoir de faire ce qu’ils aiment. 
 

 Charlie, réside à Saint-Narcisse depuis bientôt deux ans et est la conjointe de Maxime Désaulniers,  

petit- fils de Suzanne Mongrain et Henri Ross.  Elle est actuellement en congé sans solde pour terminer la  

dernière année de ses études  à la maîtrise en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Elle est maman de quatre enfants, soit Émile (7 ans), Livia (4 ans), Florence (3 ans), et Juliette (9 mois).  À 

la fin de son parcours scolaire, elle sera psychoéducatrice et pourra retourner travailler au CIUSS-MCQ 

pour la direction de la protection de la jeunesse.  La cause des enfants lui tient réellement à cœur.  
 

Félicitations! À nos deux gagnantes,  Émy et Charlie 

Marcel Trudel 

Émy Pronovost 

 Charlie Levac 
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RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE  

Le  mercredi 7 octobre 2020 

Nouvelles consignes 

De retour à compter du mercredi 7 octobre 2020 selon les heures habituelles avec certaines mesures en raison de la COVID-19. 

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque a bien hâte de vous revoir et pouvoir vous apporter satisfaction avec finalement un peu 

de lecture pour la saison automnale !  
 

L’entrée des usagers se fera par la porte principale du bâtiment en empruntant l’accès à mobilité réduite.  Un membre du 

 personnel vous accueillera pour vous indiquer la marche à suivre pour le prêt sans contact et vous devrez avoir votre carte de 

bibliothèque lors de vos visites. 
 

Considérant les directives de la santé publique, les règles suivantes devront être respectées : 

• Port du masque obligatoire à l’intérieur du bâtiment et des locaux de la bibliothèque; 

• Désinfection des mains à l’entrée de la bibliothèque; 

• Respect des normes de distanciation physique de deux mètres en tout temps; 

• Maximum de deux usagers à la fois ou de plusieurs membres d’une même famille (même adresse), les 

autres devront attendre l’invitation à entrer;  

• Les usagers devront respecter les consignes du personnel de la bibliothèque ou se feront interdire l’accès. 
 

Pour le retour de prêt, jusqu’à nouvel ordre, des bacs seront placés à l’entrée de la bibliothèque afin que vous 

puissiez y déposer vos documents qui devront demeurer en quarantaine avant d’être traités par le personnel et 

remis en circulation. 
 

La sortie des usagers se fera par la porte principale du bâtiment en empruntant l’escalier afin de respecter le 2 

mètres avec les usagers en file d’attente.  

CONCOURS 
 

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

Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance 

de gagner l’un des trois prix suivants * :  
 

1er prix  —   iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d'Apple, 7e génération ; 
 

2e prix   —   Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung avec moniteur de  

                     fréquence cardiaque ; 
 

3e prix   —   Appareil photo Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic et ensemble de 4 films instantanés.  
 

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

abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner.  
 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours En octobre, c’est la chasse aux abonnés.  
  

Bienvenue à tous! 
 

L’équipe de la bibliothèque 
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Madame Anne-Marie Hivon 

 

Responsable de la bibliothèque de Saint-Narcisse depuis janvier 2019, madame Hivon s’est investie afin d’offrir un service de  

qualité à la population Narcissoise, en plus de réorganiser le fonctionnement de notre bibliothèque.  Le Conseil municipal et la 

direction tiennent à remercier madame Anne-Marie Hivon pour son implication soutenue et son excellent travail effectué afin de 

maintenir et d’offrir un excellent service aux citoyens.   Une bonne nouvelle : Anne-Marie demeurera impliquée comme bénévole 

de la bibliothèque.  Merci, Anne-Marie, pour ton travail et pour ta continuité comme bénévole à notre bibliothèque ainsi que dans 

tes projets. 

 

Madame Claire Déziel 

 

Responsable de l’application du règlement concernant les chiens et de la lecture des compteurs d’eau depuis juin 2001,  

madame Déziel a été en mesure de répondre à différentes situations au cours de son mandat. Le Conseil municipal et la direction 

tiennent à remercier madame Claire Déziel pour son professionnalisme, son  implication et son excellent travail. Merci Claire et 

bonne continuité dans tes projets. 

 

Madame Béatrice Ayotte 

 

Responsable du gymnase de Saint-Narcisse depuis septembre 2014, madame Ayotte a été en mesure de palier à différents  

imprévus afin de conserver les heures d’ouverture de notre gymnase. Madame Ayotte a été en mesure d’offrir un excellent service 

à toute la population, notamment en mettant sur pied et en assurant la gestion des diverses activités. Le Conseil municipal et la 

direction tiennent à remercier madame Béatrice Ayotte pour son implication et son dévouement afin de maintenir et d’offrir un 

excellent service aux citoyens. Merci Béatrice et bonne continuité dans tes projets. 

 

Madame Jennifer Imhof 

 

Responsable de la Maison des jeunes de Saint-Narcisse depuis novembre 2009, madame Imhof s’est investie auprès des jeunes 

adolescents de notre communauté afin d’offrir un endroit sécuritaire et avec un carnet d’activités pour tous les âges. Madame Im-

hof a été en mesure de pallier différentes problématiques afin d’offrir un service de qualité à nos adolescents en plus de s’assurer 

du bon déroulement des activités. Le Conseil municipal et la direction tiennent à remercier madame Jennifer Imhof pour son  

implication et son excellent travail effectué auprès des jeunes adolescents de notre communauté. Merci, Jennifer, pour ton travail 

et bonne continuité dans tes projets. 

 

Monsieur Alex Gignac Rousseau 

 

Responsable des espaces verts de la municipalité depuis mai 2016, monsieur Rousseau a effectué différents menus travaux afin 

d’assurer un environnement propre et paisible dans la municipalité. Le Conseil municipal et la direction tiennent à remercier  

monsieur Alex Gignac Rousseau pour son travail et son implication. Merci, Alex, pour ton travail et bonne continuité comme  

bénévole organisateur de l’Agora ainsi que dans tes projets personnels. 

 

Madame Louise Martineau, monsieur John Mccaughry et monsieur Yves Brouillette 

 

Le Conseil municipal et la direction tiennent à remercier et féliciter madame Louise Martineau, monsieur John Mccaughry et  

monsieur Yves Brouillette comme étant respectivement notre nouvelle responsable de la bibliothèque de Saint-Narcisse, notre 

nouveau responsable du gymnase de Saint-Narcisse et notre nouveau responsable de l’entretien des espaces verts. Merci pour votre 

implication afin d’offrir à notre population des services de qualités. 

Merci à ces personnes qui terminent leur mandat d’implication  

municipale 
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Le Marché champêtre de Saint-Narcisse organise sa traditionnelle « Vente de garage communautaire »  lors de la dernière journée 

du marché d’été le  dimanche 4 octobre. Ne manquez pas l’occasion de faire de belles trouvailles!  Évidemment, des mesures  

sanitaires liées à la Covid-19 devront être respectées. 
 

Le Marché champêtre de Saint-Narcisse a lieu beau temps, mauvais temps. En cas de pluie, le Marché sera à l’intérieur de la salle 

municipale et la vente de garage, devant celle-ci. 
 

Venez faire le plein des merveilleux produits des marchands du Marché champêtre!  Plus de 18 exposants seront 

présents pour cette dernière journée! 
 

On se voit donc le 4 octobre, toujours de 10h à 15h, sur le site de l’Agora de Saint-Narcisse. 
 

Au plaisir! 
 

Annabelle, Éliane et Josiane 

Marché champêtre - 4 octobre 2020 

Comme vous le savez, la saison 2020 des Mercredis de l’Agora a été exceptionnelle. Tout d’abord, nous 

avons eu la peur de voir annuler toute notre programmation prévue, comme la majorité des événements 

culturels de la province. Heureusement pour nous et pour vous, nous avons eu le feu vert de la santé  

publique afin de pouvoir tenir des événements extérieurs!  

 

C’est non sans se ‘’revirer sur un 10 cents’’, comme le dit si bien l’expression, que nous avons mis en 

branle le projet de tenir comme prévu des spectacles à l’Agora Desjardins. Le tout afin d’animer notre 

belle municipalité et de pouvoir vous donner, à vous très chers citoyens de la municipalité et de celles  

avoisinantes, le plaisir de venir chanter et danser lors des prestations des différents groupes. Nous avons 

eu la chance de pouvoir tenir 6 magnifiques soirées avec des groupes et des artistes proposant des  

répertoires différents. Nous souhaitons d’ailleurs remercier les interprètes qui ont accepté à pied levé notre 

invitation!  

 

Bien sûr, le tout n’aurait pu être possible sans la contribution de nos merveilleux partenaires. Sans vous, 

rien de tout cela n’aurait pu être possible! Un merci particulier grâce à ces précieux collaborateurs: 

 

La MRC des Chenaux, Sonia Lebel, député de Champlain, Mercier autoroute 40, Harnois  

Saint-Narcisse, R Tessier & Fils, Promutuel assurance, les Autobus Cossette, les Entreprises J.P.G.  

Bergeron inc., Ultramar Halte 359, la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Narcisse, Familiprix  

Annie Masson et Katina Veillette, le Domaine de Joriane et la Municipalité de Saint-Narcisse.  

 

Un merci particulier à vous chers spectateurs qui étiez présents pour cette saison particulière! 

 

Votre Comité culturel,  

Alex Gignac Rousseau et Marianne Veillette  

Un message de votre Comité culturel 
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Convocation : Assemblée générale annuelle 

Lors de cette assemblée, nous vous présenterons le bilan de l’année, les états financiers, le rapport d’activités de 2019-

2020 ainsi que les priorités 2020-2021. Pour vous chers membres, ce sera aussi un moment privilégié pour rencontrer les 

bénévoles et les employés qui travaillent pour le bien-être des proches aidants de la Vallée-de-la-Batiscan. 

Le 9 octobre à 13h15 à la salle Aubin de Sainte-Thècle. Inscription obligatoire. Prix de présence! 
 

Café-jasette 

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 13 octobre de 13h15 à 15h à Saint-Luc-de-Vincennes, 2e étage 

Le 15 octobre de 13h15 à 15h à Sainte-Thècle, local 217.  

Inscription obligatoire. 
 

Journée de ressourcement 

Concilier le cœur et la raison 

« ...Tantôt, notre cœur veut prendre une direction, mais notre raison s'y oppose. Tantôt, notre raison nous dicte une  

conduite mais notre cœur n'y est pas. Dans ces moments, nous ressentons un conflit intérieur qui met en péril notre  

harmonie et complique notre existence. …Nous verrons des moyens de concilier le cœur et la raison pour optimiser notre 

bien-être et nous offrir une qualité de vie à la hauteur de nos aspirations. »  

Le mardi 20 octobre à 13h15 au 660 rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes au gymnase.  

Inscription obligatoire. Gratuit! 

 

 

 

Aider sans s’épuiser: Affronter nos peurs 

Cet atelier porte sur les peurs qui parfois empêchent de passer à l’action. En tant que proche aidant, il y a des peurs qui 

peuvent mettre un frein au cheminement. Venez partager et réfléchir sur les peurs qui vous habitent. Vous y trouverez 

peut-être des réponses.  

Le 13 octobre de 13h15 à 15h à Saint-Luc-de-Vincennes, 2e étage 

Le 15 octobre de 13h15 à 15h à Sainte-Thècle, local 217.  

Inscription obligatoire. 
 

Il est obligatoire de réserver par téléphone pour toutes les activités, puisque celles-ci ont des places limitées. 

Certaines activités seront également disponibles par zoom. 1 855-284-1390 

Programmation octobre 2020 
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Votre potager vous offre plus que votre besoin ? Vous avez un arbre qui croule sous les fruits? 

Vous pourriez partager vos surplus de fruits et légumes avec votre communauté ! 

 

Afin de limiter le gaspillage alimentaire, nous pourrions venir avec une équipe de citoyens-cueilleurs pour procéder à la 

récolte! Sachez que nous acceptons aussi les dons de denrées que vous auriez récoltées en trop! 

 

Les récoltes seront partagées entre vous, les cueilleurs et des organismes communautaires de la MRC! Pour les dons,  

l’ensemble sera distribué aux organismes communautaires de la MRC. 

 

Contactez-nous par courriel deschenauxrecolte@mrcdeschenaux.ca ou via notre page Facebook Deschenauxrecolte. 

Cette proposition est valable aussi pour nos maraîchers ! 

Merci pour cette entraide mais aussi pour votre geste anti-gaspillage!  

 

Des Chenaux récolte-Facilitateur de cueillettes des surplus d’entreprises maraîchères, d’arbres fruitiers et des potagers 

privés dans la MRC Des Chenaux. 

Courriel : deschenauxrecolte@mrcdeschenauxrecolte.ca 

www.deschenauxrecolte.com 

Facebook : deschenauxrecolte 

 

 

 

Surplus de légumes ou de fruits dans votre potager… 
Pensez à partager avec Des Chenaux Récolte 

Dorénavant, les vidéos que Michel Brouillette présentait depuis quelques années via  

YouTube, ne seront plus publiés sur sa page Facebook personnelle.  

 

Une nouvelle page Facebook groupe privé, est présentement en préparation, qui  

s'appellera « Les vidéos de Michel O. Brouillette. » 

 

Ce nouveau groupe Facebook via YouTube, présentera  particulièrement des vidéos de 

gens de chez nous qui ont travaillé et œuvré à organiser des activités  culturelles dans 

notre municipalité depuis 1984. 

 

Artisans, créateurs, organisateurs, bénévoles et visiteurs reverront des images vidéos exclusives de leur implication et 

de leur talent créateur. 

 

Si vous souhaitez revivre quelques grands évènements sur  YouTube , inscrivez-vous sur le nouveau groupe afin d'être 

membre et d'avoir l'opportunité de donner vos commentaires et vos suggestions ou votre appréciation.  

 

Pour ceux et celles qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, faites parvenir votre courriel à  Michel Brouillette afin  

d'obtenir le lien pour YouTube . 

 

COURRIEL: michel.brouillett@cgocable.ca 

                      michelbrouillette45@gmail.com     

Les vidéos de Michel O. Brouillette - Message important 

mailto:deschenauxrecolte@mrcdeschenaux.ca
https://www.facebook.com/deschenauxrecolte
mailto:michel.brouillett@cgocable.ca
mailto:michelbrouillette45@gmail.com


Page  10 Info Municipal 

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 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 de la municipalité, 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 - Si vous n’avez pas déjà rempli ce formulaire  

vous devez le faire! 
 

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 porter directement au bureau de la municipalité. 
 

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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Résidences des Chenaux 
(541, rue Massicotte à Saint-Narcisse) 
 

3 logements à louer pour personne 55 ans et plus,  

libres immédiatement. 
 

Nouveau:  seulement 25% de votre revenu  
 

Pour information:  Carole Cossette  819 692-2569 

 

Émilie Bastien :  819 690-2287 

401, rue Principale à Saint-Narcisse 

 Massage suédois  

 Massage femme enceinte  

 Réflexologie 

 Soin jambes légères 

 Soin du visage 

 Exfoliation 

 Soin des pieds 

 

Journée porte ouverte  

Samedi 3 octobre 2020 

de 10h à 15h 

 

 Massage sur chaise gratuit  

 Tirage d’un massage de 30 min 

Nouveau à  

Saint-Narcisse! 
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Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

OCTOBRE 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 

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. 

    1 2 3 
Espace Zen 
Porte ouverte 
de 10h à 15h  

au 401  
rue Principale 

4 
Marché 
champêtre 
et  
Vente de 
garage 
10h à 15h 
à l’Agora 

5 
Conseil 19h30 
ÉTAB salle multi 
 
 

6 7  
 

Société  
d’horticulture 
Saint-Maurice 19h   
Salle municipale 

8 9 10 
 

11 12  
ACTION DE GRÂCES            
 

 

Bureau municipal  

Fermé 

13 
 
 

14 
 
 

15 
Collecte 
des encombrants 

 
 

16 
 
Date de tombée 
pour recevoir vos 
infos… 

17 

Fermeture 
du Parc de  
la rivière Batiscan 

18 19 
 

20 
Garde paroissiale 
19h30 
Salle municipale 

21   

 

22 
Fadoq 

Bingo 

23 24 

25 26 
 

27 28 
 

29 30 31 

Un abri temporaire pour un 
véhicule automobile peut être 
 installé dès le 1er octobre  
jusqu’au 30 avril. 

Il y aura collecte des encombrants 
(meubles et autres) la semaine du 
 4 et du 11 octobre le jour de la 
cueillette 

Besoin d’un costume pour l’Halloween? Nous 
avons plus de 300 costumes à votre disposition!  
Prenez rendez-vous avec Lyne  -  418 328-3085 


