
NOVEMBRE 2020  Volume 23, numéro 12 
Règlement: 1997-12-329 

INFO MUNICIPAL 

Mot du maire 

Vitesse et sécurité routière      
 

Au moment d’écrire ces lignes, nous venons de terminer l’asphaltage de nos deux sections de route qui 

sont en réfection, soit le haut du 2e Rang et la rue de l’Église.  Ça roule doux de l’asphalte neuf !!!  Et il y 

a plus de trous ou de bosses sur la route !  Il n’est pas rare que l’on constate, dans les jours qui suivent un 

nouveau recouvrement d’asphalte, une hausse de la vitesse par les citoyens qui passent par là (et même les  

résidents…).  Un petit rappel à l’ordre pour vous sensibiliser à diminuer la vitesse partout sur le territoire de la  

municipalité, mais particulièrement dans le périmètre urbain.  Les entrées et sorties de village sont des endroits qui 

seront surveillés au cours des prochaines semaines. 
 

Le radar pédagogique installé à la sortie du village vers Sainte-Geneviève a été installé à cet endroit pour vous  

rappeler que, même lorsqu’on sort du village, on doit se retenir avant d’accélérer.  Les policiers seront très  

certainement présents pour contrôler les conducteurs et conductrices qui ne respectent pas les limites.  C’est aussi 

vrai sur certaines rues, telles que les rues Massicotte, Principale et Saint-François-Xavier pour ne nommer que  

celles-là.  Beaucoup d’enfants jouent en bordure de la rue et on ne souhaite pas d’accident !  C’est pour cette raison 

que nous poursuivons les efforts pour favoriser le bon comportement routier.  Avec le Conseil municipal,  

nous travaillons à plusieurs stratégies pour forcer les amateurs de vitesse à ralentir.  Les citoyens nous parlent de dos 

d’ânes, de signalisation renforcée, de lignage, de bollards (des poteaux en bordure de route comme pour les pistes 

cyclables).  Nous tenterons de proposer les meilleures mesures possibles pour obtenir un bon résultat. 
 

Il faut aussi se rappeler qu’avec la rentrée et la reprise du transport scolaire, on doit redoubler de prudence aux  

intersections, aux abords de l’école ou lorsque l’on rencontre un autobus scolaire.   Nous avons même reçu une  

pétition de citoyens qui souhaitent l’embauche d’un(e) brigadier(ère) scolaire sur la traverse de piétons près de 

l’Église.  Le Conseil est à évaluer cette demande et nous reviendrons avec une décision au cours des prochaines  

semaines.  La sécurité, c’est l’affaire de tous les citoyens et ça commence par l’éducation de nos enfants à un  

comportement sécuritaire sur la route ou lorsque l’on traverse. 
 

Halloween !!! 
   

 

Eh oui, il y aura une célébration d’Halloween 

cette année.  On vous invite donc à respecter 

les règles de la Santé publique si vous décidez 

de vous déguiser et de le faire en famille.   

Conservez vos distances ! Portez un masque !  

Et, même si le gouvernement du Québec et la 

Santé publique le permettent, vous n’êtes pas 

obligés de le faire.  En cette année particulière, 

on doit prendre les événements un à la fois et 

prendre les meilleures décisions pour la santé 

de nos proches.  Pour ceux et celles qui feront 

la collecte: bonne récolte et soyez prudents ! 

 
 

Guy Veillette, maire 

 

À NE PAS MANQUER!  
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La municipalité de Saint-Narcisse est à la recherche d’une personne autonome, polyvalente et débrouillarde pour remplir la fonction de « technicien

(ne) en administration » axée sur le service à la clientèle pour combler un poste permanent temps plein. Ce poste constitue un contact important 

entre l'organisation et les citoyens. La qualité de l'accueil et du traitement offert à la population est d'une très haute importance. 
 

Sous la supervision du directeur général et secrétaire-trésorier, le titulaire du poste accomplit les tâches suivantes: 
 

Principales tâches : 

Cette description des principales tâches reflète les éléments généraux du travail à réaliser et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée 

de toutes les tâches à accomplir. 

• Assurer l'accueil des citoyens et la réception des appels téléphoniques, donner les renseignements pertinents; 

• Effectuer diverses tâches de nature cléricale reliées au secrétariat général, et ce, pour tous les départements; 

• Effectuer tous les encaissements, les dépôts bancaires, etc.; 

• Préparer, réviser, corriger, et assembler le projet de bulletin municipal et préparer toute autre communication (publipostage,  

        bulletin, livret, etc.); 

• Tenir à jour le site Web et la page Facebook de la municipalité; 

• Planifier les activités de loisirs municipales en collaboration avec les organismes concernés; 

• Planifier les activités reliées au camp de jour en collaboration avec la coordonnatrice et les animateurs du camp de jour; 

• Sur demande, assurer ou collaborer à la préparation de tous rapports ou documents; 

• Collabore à la préparation des documents nécessaires à l’audit annuel; 

• Effectuer toutes autres attributions connexes que lui assigne son supérieur, notamment un support aux associations et organisations  locales. 
 

Formation et expérience requises : 

• Détenir un DEC en technique de bureautique ou expérience équivalente; 

• Posséder des connaissances en comptabilité est un atout; 

• Avoir une excellente maîtrise de la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Posséder de l’expérience dans le milieu municipal est un atout; 

• Posséder de très bonnes connaissances de la suite Office; 

• Posséder des connaissances de PG Mégagest est un aout; 

• Posséder un permis de conduire valide. 
 

Aptitudes et compétences requises : 

• Avoir une excellente communication autant verbale qu’écrite ; 

• Posséder une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de communication; 

• Faire preuve de rigueur, de minutie, d’initiative, d’autonomie dans la planification et l’organisation de son travail et faire preuve 

d’esprit d’équipe et de collaboration; 

• Fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles, l’approche client et la résolution de problèmes. 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste permanent temps plein, 35 heures / semaine; 

• La rémunération offerte sera établie en fonction de la formation et de l’expérience du candidat retenu; 

• Accès à une gamme complète d’avantages sociaux tels que : assurance collective et régime de retraite. 

• L’entrée en fonction est prévue pour le/ou vers le 1er février 2021. 

 

Pour postuler : si ce poste représente un défi intéressant pour vous, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation 

avant le 6 novembre 2020, 16 h, par courriel à monsieur Stéphane Bourassa, à l’adresse suivante : s.bourassa@saint-narcisse.com. 
 

Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse par écrit. 

La municipalité de Saint-Narcisse souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. Le genre masculin est employé sans discrimination et unique-

ment dans le but d’alléger le texte. 

Technicien(ne) en administration - Offre d’emploi 

mailto:s.bourassa@saint-narcisse.com
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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 »  

Offre d’emploi - Responsable de la Maison des jeunes   

PRINCIPALES FONCTIONS 

 

Assurer la sécurité des jeunes (surveillance), animer des groupes de jeunes âgés entre 10 et 17 ans, effectuer des  

transactions (cantine), organiser des activités de financement et y participer,  établir un tableau mensuel des activités,  

entretenir les lieux et toutes tâches connexes. Communiquer tout problème survenu au Directeur général de la  

municipalité ainsi qu’émettre un rapport d’achalandage et de participation à la fin de la saison. 

 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Description des compétences : la personne recherchée doit 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 en premiers soins est un atout. 

 

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

 

Précisions : être âgé de 18 ans et plus, travail principalement de soir et les fins de semaine, avoir un horaire flexible. 

 

Salaire offert : à discuter 

 

Nombre d’heures par semaine : variable entre 15 et 25 heures par semaine 

Durée de l’emploi: 5 mois 

 

COMMUNICATION  

 

Avant le vendredi 27 novembre 2020. 

 

Par courriel : municipalite@saint-narcisse  

 

ou par la poste :   

Municipalité de Saint-Narcisse 

Poste responsable de la Maison des jeunes    

353, rue Notre-Dame      

Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 
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 BIBLIOTHÈQUE  
 

Saviez-vous qu’en novembre... 

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 

Heures d’ouverture 

Tous les mercredis 

De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 16h00 

De 18h00 à 20h00 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons reçu du Réseau Biblio CQLM (Centre du Québec, de Lanaudière et de la 

Mauricie), plus de 750 livres que nos bénévoles ont préparés pour les besoins de lecture et d’apprentissage de tous les groupes 

d’âge. On vous invite à venir faire le tour de nos rayons à la bibliothèque afin de les découvrir!  

 

Vous pouvez emprunter jusqu’à un maximum de 10 livres variés (romans, documents, magazines, CD ROM, etc.).  Notre équipe 

de bénévoles sera heureuse de vous guider dans votre recherche.  

 

L’échange nous offre aussi deux nouvelles expositions : tout d’abord, pour les enfants de 2 à 5 ans, la série 

Coco : « Coco et le bébé », « La doudou de Coco » et d’autres histoires telles que « Pierre et le 

loup », « Les rêves de Petit Cheval » qui est un livre-disque afin de faire danser et dessiner les 

enfants sur l’air d’une musique. Pour les jeunes enfants de 6 ans et plus,  

l’exposition  « Bibittes et petites bêtes » offre une série de livres sur les  

papillons, les coccinelles et autres insectes!  

 

 
 

 

 

 

Pour les adultes, il y a une exposition de livres sur les ‘Survivants’. Celle-ci veut démontrer que malgré les 

tragédies humaines, l’être humain, par sa résilience et son courage, peut surmonter les pires épreuves! En cette 

période de grand questionnement et d’adaptation face à un virus qu’on connaît encore si peu, on peut s’inspirer 

de ces personnes qui, par amour pour leur famille et leurs proches, ont toujours gardé l’espoir au fond de leur 

cœur de retrouver un jour, une vie plus normale. 

 

 

 

Enfin, nous voulons vous rappeler qu’il est toujours possible de faire des prêts entre  

bibliothèques (PEB).  Nous avons aussi reçu quelques NOUVEAUTÉS que vous pouvez  

emprunter depuis mercredi le 21 octobre :  Pauline Marois  –  « Au-delà du pouvoir », 

Marc Levy – « C’est arrivé la nuit » et autres livres intéressants.  
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Café-rencontre 
 

3-17 novembre et 2 décembre, 9h30, Saint-Narcisse,  
 

Thèmes : Le temps d’écran – Deuil de la maternité – Traditions familiales.  
 

 

*NOUVEAU* Les escargots  
 

3 novembre La Pérade, 4 novembre Saint-Maurice, 10h00, Atelier de stimulation 6-12 mois.  
 

Quand le sac d’école revient à la maison (dates à déterminer): Deux rencontres en soirée touchant 4 thématiques por-

tant sur l’encadrement des devoirs et leçons. 
 

Pour plus d’information ou vous inscrire à nos activités, appelez-nous au (418) 325-2120. 

Activités de novembre 2020 

On recule l’heure - Avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone: vérification des piles  

Votre Service incendie vous invite à profiter du changement de l’heure le dimanche 1er novembre 

pour vérifier votre avertisseur de fumée et/ou votre avertisseur de monoxyde de carbone et, au besoin, 

remplacer la pile.  
 

Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée, de monoxyde de carbone ou de propane qui fonctionne en 

tout temps, peut sauver des vies. 
 

Guy Gervais, directeur du Service incendie Saint-Narcisse 

Lecture de votre compteur d’eau - Rappel urgent 

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 muni-

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

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
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Merci à Lawrence de la Ferme Jocelyn Cossette pour nous avoir fourni gracieusement les  

citrouilles et le maïs, nous permettant ainsi de réaliser de belles décorations d’Halloween. 

 

Céline Gervais 

Remerciements - Décorations d’Halloween 

Malgré la pandémie qui bouscule notre quotidien et nos activités, notre rendez-vous annuel se veut de plus en plus important.  

Le comité de bénévoles est déjà à l’œuvre et s’affaire à préparer adéquatement le déroulement de cette soirée, de façon sécuri-

taire pour tous, en respectant les consignes de santé communautaire. 

 

Le vendredi 27 novembre prochain aura lieu la 62e édition du Noël du Pauvre. Ce téléthon diffusé sur les ondes de Radio-

Canada Mauricie a son équipe sur le terrain à Saint-Narcisse. La collecte de fonds est, bien sûr, la base de la réussite de cette 

activité. À titre indicatif, la générosité des résidents de Saint-Narcisse a permis de recueillir plus de 5 500 $ l’an dernier et ainsi 

de porter assistance à une trentaine de familles de la municipalité.   

 

Si ce n’est déjà fait, les familles dans le besoin sont invitées à prendre contact avec le Centre d’action bénévole (418-328-8600) 

pour obtenir un formulaire de demande d’aide. Les demandes complétées doivent être retournées au plus tard le 13 novembre. 

 

Afin de supporter cette œuvre, vous pourrez faire vos dons selon vos disponibilités et de la façon suivante : 

 

  Directement au Centre d’action bénévole, le soir du téléthon, entre 17 heures et 22 heures. Pandémie oblige, le  

 déroulement de l’accueil sera différent.  Un bénévole vous accueillera et vous donnera les directives nécessaires. 

 

  Par téléphone au 418-328-8600 et un bénévole dûment identifié se rendra recueillir votre don chez vous, tout en  

 respectant les mesures sanitaires imposées. 

 

  Par carte de crédit en téléphonant au 418-328-8600 et une préposée effectuera votre transaction. 

 

L’année 2020, une année exceptionnelle; finissons-la en bonté! 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Jacques Dubreuil, président 

Info : (418) 362-1343 
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Le Centre d’action bénévole de la Moraine offrira à nouveau cette année des paniers de Noël. Ce service est offert 

aux personnes et familles éprouvant des difficultés financières et résidant sur le territoire desservi par le Centre, soit, 

Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas Les inscriptions débutent à compter du 7 

octobre et se terminent le vendredi 13 novembre 2020. 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.  

 

Veuillez prendre note que la grande collecte de denrées des 26 et 27 novembre à l’Intermarché n’aura pas 

lieu, dû à la situation actuelle.  

Inscription pour les paniers de Noël 

Prévenir les chutes après 60 ans : oui, c’est possible! 

 

Le populaire programme PIED, consistant à la pratique d’exercices spécifiques conçus pour améliorer l’équilibre 

et la force des jambes afin de prévenir les chutes et garder les os en santé, est à la recherche de participants sur le 

territoire des MRC Vallée-de-la-Batiscan.   

 

À raison de deux rencontres hebdomadaires, sur une période de douze semaines, ils pourront améliorer leur  

endurance, leur équilibre, ainsi qu’apprendre à adopter des comportements sécuritaires. Les participants des  

éditions précédentes ont dit en retirer plusieurs bénéfices et beaucoup de plaisir. 

 

L’activité physique et l’exercice jouent des rôles essentiels pour diminuer ou retarder l’apparition de certains  

facteurs de risque qui contribuent aux chutes chez les aînés. Pour nous déplacer, notre corps a besoin d’équilibre, 

d’où l’idée du programme intégré d’équilibre dynamique appelé PIED. 

 

Les personnes souhaitant participer au programme doivent réserver leur place et compléter une grille  

d’aptitudes. Pour ce faire, il est possible de s’inscrire en contactant la répondante du programme aux  

coordonnées suivantes : 

 

CIUSSS MCQ Secteur Mékinac et Des Chenaux 

 

418-365-7555 ou 418-362-2727 poste 3061 

 

Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous! 

 

Par la suite, le lieu et la date du début du programme seront communiqués à chaque participant. Les sessions 

sont offertes gratuitement. 

 

Au plaisir de vous rencontrer!  

Le programme PIED vous revient en force cet hiver! 
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Programmation novembre 2020 

Semaine des proches aidants et des aînés du 1er Novembre au 8 Novembre 2020  
 

 

 

 

Conférence de Blandine Soulmana : La résilience 

 

La résilience permet de chercher de l'aide et de se laisser aider; c'est devenir un acteur et quitter le statut de 

victime. Cette conférence illustre l'importance de la résilience et donne des moyens simples de la construire : 

accepter ce que l'on ne contrôle pas, laisser le temps au temps, s'adapter au stress, aller chercher de l’aide et 

développer ses propres mécanismes pour être heureux. INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Le vendredi 6 novembre 2020 à 18h30 au 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle 

  

Café-jasette : 

 

Vous êtes invités à venir vous reposer un instant et partager sur différents sujets dans un endroit chaleureux et convivial. 

Soyez assuré de la confidentialité des partages et aussi de la sécurité des mesures mises en place pour la santé de tous et 

toutes. Au plaisir de discuter avec vous ! INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Le 10 novembre 2020 de 13h15 à 15h à Saint-Luc-de-Vincennes 

Le 12 novembre 2020 de 13h15 à 15h à Sainte-Thècle, local 217 

 

Aider sans s’épuiser : Communiquer ses émotions 

 

Communiquer ses émotions n’est pas toujours simple et il est important d’apprendre à le faire pour ensuite permettre un 

échange serein et plus empathique avec nos proches. Lors de cet atelier, vous serez amené à identifier adéquatement vos  

émotions et apprendre à bien les communiquer par la suite.  

Le 17 novembre 2020 de 13 h15 à 15h  au 660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes 

Le 19 novembre 2020 de 13h15 à 15h au 301, rue Saint-Jacques, Sainte-Thècle, local 217 

 

Atelier : Des pieds qui nous soutiennent et qui nous mènent au bout du chemin  

 

Marie-Claude Thivierge est infirmière formée en podologie et souhaite vous informer sur l’importance de prendre soin de 

cette partie du corps souvent négligée et mal menée. La santé des pieds est capitale pour le bien-être du reste du corps. Un 

exposé sur différentes complications vous sera offerte et à la fin, vous aurez également la chance de rencontrer Madame  

Thivierge en toute confidentialité, si besoin. INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Le 24 novembre de 13h15 à 15h au 660 rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes 

 

Il est OBLIGATOIRE de réserver par téléphone, 4 jours avant la date, pour toutes les activités, puisque celles-ci ont des 

places limitées. Certaines activités seront également disponibles par zoom. 1-855-284-1390  
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Avant de partir, assurez-vous de… 

■ Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les  

parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies et vous devez en laisser 

une à un proche avant de partir. 

■ Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réapproprier les techniques de lecture de cartes et des outils 

de navigation (GPS, boussoles, etc.). 

■ Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser (marche, embarcation nautique, 

etc.). 

■ Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements au moins 

une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé. 

■ Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible 

de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas. 

 

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivants : 

■ Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative ou tout autre appareil vous permettant de  

communiquer à partir d’un endroit isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter le numéro de téléphone des services d’urgence de 

la région où vous vous trouvez. 

■ Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, 

un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture 

légère traitée à l’aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets d’aliments déshydratés. 

■ Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité. 

 

Pendant votre excursion… 

■ Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position. 

■ Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres. 

 

En cas de problèmes… 

■ Tentez de vous construire un abri. 

■ Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur. 

■ Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleur vive sur le sol. 

La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site Web au www.sq.gouv.qc.ca et à télécharger la brochure «Orientez 

votre excursion» pour vous aider à bien préparer votre activité de plein-air. 

 

Bonne journée! 

 

Éloïse Cossette, sergente 

Agente d’information 

Service des communications  

Direction des communications et des relations internationales 

Bureau 819 379-7195 

Cellulaire 819 668-1987 

www.sq.gouv.qc.ca  

 

Voici « en rappel » certains conseils de sécurité à appliquer lors de vos  

excursions ou déplacements en forêt 

http://www.sq.gouv.qc.ca
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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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 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) 
 

1 logement à louer pour personne 55 ans et plus,  

libre immédiatement. 
 

Nouveau:  seulement 25% de votre revenu  
 

Pour information:  Carole Cossette  819 692-2569 

Casse-Croûte chez  

Ti-Mousse enr. 

 
Chers clients, 

 

Il y a 30 ans, j'ai réalisé le rêve ma vie celui d'avoir mon casse-

croûte. 

 

Mais le temps est venu de penser à moi et ma  

famille, donc j'ai cessé mes activités le 30 août 2020. 

 

Vous servir fut un plaisir! 

Merci infiniment de votre fidélité 

  

Jocelyne Saucier propriétaire 

Gilles Roberge (Ti-Mousse) 

Les vidéos de Michel O. Brouillette - Message important 
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     

Tel.  418-328-8732 ( répondeur  ) 

SAINT-NARCISSE 

mailto:michel.brouillett@cgocable.ca
mailto:michelbrouillette45@gmail.com
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Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

 NOVEMBRE 2020 
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. 

1 

 

2 
Conseil 19h30 

(Séance virtuelle) 

 
 

3 4 
 

 

5 6 7 
 

 

8 

 

 

9 
 

10 
 

11  

Jour du 

Souvenir 

 

12 13 14 
 

15 16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

Date de tombée 

pour recevoir vos 

infos… 

21 

22 23 
 

24 25 
 

 27 
 

Noël 

du Pauvre 
 

 

28 

29 30 
 

     

N’oubliez pas que du 15 novembre au 

1er avril, le stationnement dans les 

rues est interdit entre 23h et 7h. 

Avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone - Vérification des piles  


