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EN MANCHETTES 

 

 

 

 
 

 

 

 

OUVERTURE DE LA MAISON DES JEUNES !! 
 

  La MDJ fait peau neuve : Viens t’engager avec nous dans de beaux projets d’activités 

  culturelles !! 

 Tu aimerais faire partie du conseil des jeunes ? C’est le moment de t’impliquer ! 

  

Information page 3 

CONCOURS HALLOWEEN  !! 
En collaboration avec la Maison des jeunes et son comité de sélection :  

 Concours de dessins 

 Concours décoration de maisons 

Information pages 8 et 9 

 

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

  Pour en connaître davantage sur les activités à venir et les actions à prendre, 

  consultez les pages 10 à 11 du présent INFO Municipal. 

 

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/ 

CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS 
 

 
          Information page 19 

Pour en connaître davantage sur la collecte des encombrants du 14 octobre 2021. 



Un magnifique été se termine.  Nous avons connu un été chaud et humide, et peu de précipitations.  
Cette collaboration de Dame nature a facilité l’organisation de nos activités municipales telles que les 
mercredis de l’Agora et le Marché champêtre.  En ce qui a trait aux mercredis de l’Agora, ce sont la totalité des 
spectacles qui ont pu être présentés à l’extérieur, même si quelques courts orages nous ont fait craindre l’annulation ou 
le report de quelques spectacles.  Les commanditaires ont répondu favorablement à la sollicitation qui leur était 
adressée et les spectateurs ont été nombreux pour assister aux soirées.  Tout s’est magnifiquement bien déroulé et le 
comité culturel est très heureux des résultats obtenus cette année.  Merci à Marianne Veillette et Alex Gignac-Rousseau, 
de même qu’aux bénévoles qui ont donné un bon coup de main à la réalisation de ces soirées. 

 

Du côté du Marché Champêtre, les exposants ont connu un bel achalandage lors des activités tenues.  Le marché fait 
maintenant partie des activités incontournables de la MRC et on apprécie leurs producteurs/exposants avec grand 
plaisir.  Merci à tous les clients réguliers et visiteurs de passage pour vos commentaires positifs et les achats que vous 
réalisez chez nos producteurs locaux ! 

 

 

Des initiatives en sécurité alimentaire (frigo-partage et bacs de légumes) 

 

Peut-être avez-vous remarqué l’installation d’un frigo sur le perron de la maison socio-culturelle (local du Centre d’action 
bénévole de la Moraine) ?  Il s’agit d’un frigo installé afin de favoriser le partage de surplus alimentaires au profit de 
l’ensemble de la population.  On peut y retrouver des légumes frais, de même que certains plats cuisinés qui peuvent 
être pris gratuitement pour les personnes qui en auraient besoin.  On peut aussi y déposer certains plats ou surplus 
alimentaires que l’on veut partager.  Je veux remercier le projet « Des Chenaux récolte », le personnel du Centre 
d’action bénévole de la Moraine, les jardiniers amateurs, de même que les producteurs maraîchers locaux et régionaux 
qui contribuent généreusement à partager leurs récoltes avec leurs concitoyens.   

 

Je veux souligner la mise en place de bacs de légumes à partager qui ont été installés sur la devanture de l ’Intermarché.  
Merci beaucoup aux bénévoles qui se sont occupés de l’arrosage et de l’entretien de ces plants de légumes.  Quelle 
belle façon de nourrir notre communauté ! Ensemble, avec de telles initiatives, on peut aider à vaincre la faim. 

 

Élections municipales 

 

Au moment d’écrire ces lignes, la période de mise en candidature aux divers postes du conseil municipal (conseillers
(ères) et maire/mairesse) est toujours ouverte.  Je salue et remercie tous ceux qui ont proposé ou qui proposeront leur 
candidature pour servir la communauté Narcissoise.  Il s’agit d’un engagement important, mais il faut se rappeler que le 
conseil municipal gère non seulement les finances, mais assure aussi le développement global de notre municipalité 
(économique, social, communautaire, démographique …).  Même si beaucoup de travail a été fait depuis quelques 
années, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les infrastructures et les services à la population. 

 

 

Bonne rentrée scolaire aux élèves, aux professeurs et à l’ensemble du personnel scolaire ! 

Guy Veillette, maire  

 MOT DU MAIRE 
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Votre conseil municipal 

Guy Veillette, maire 

Daniel Bédard, siège # 1 Nathalie Jacob, siège # 2 

Michel Larivière, siège # 3 Jocelyn Cossette, siège # 4 

Vacant, siège # 5 Gilles Gauthier, siège # 6 
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  MAISON DES JEUNES - OUVERTURE !! 

OUVERTURE 
MAISON DES JEUNES  

25 octobre 2021 

 
Heures d’ouverture 

Lundi : 18h à 21h 

Mardi :18h à 21h 

Mercredi :18h à21h 

Jeudi : 18h à 22h30 

Vendredi :18h à 22h30 

Notre mission  

Offrir aux ados la possibilité de prendre des 
responsabilités collectives et de s’engager dans des 
projets d’activités culturelles, tout en offrant un lieu 
sécuritaire pour briser l’isolement des adolescents afin 
qu’ils se réunissent les soirs de semaine entre amis(es).  

Activités offertes 

• Ateliers culinaires  
• Ateliers de yoga 
• Tournoi sportif 
• Coup de pouce aux 

études 
• Thématique  
• Et bien plus encore… 

CONSEIL DES JEUNES (CDJ) 
 

     Qu’est-ce que c’est ?      Ce qu’il te faut pour être élu?         Comment envoyer ta candidature ? 

  

 

Un conseil formé de quatre 
jeunes qui ont le pouvoir 
d’influencer leur MDJ 
positivement. Ils devront prendre 
des décisions importantes face 
aux activités, thématiques, 
gagnants de concours, etc. Le 
conseil se rassemblera une fois 
par mois pour prendre ces 
décisions. 

• Être âgé entre 13 et 17 ans 

• Avoir de la créativité 

• Être responsable 

• Vouloir s’impliquer  
 

Présenter une brève lettre de 
motivation avec ton nom et ton 
âge. 

Courriel de la maison des jeunes : 
maisondesjeunes@saint-narcisse.com 

ou 
directement au bureau municipale  
 

 Cours la chance de 
gagner une bourse 
d’implication   
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  MAISON DES JEUNES - FAIT PEAU NEUVE !!! 

 

sondage -  MDJ 2021 
La Maison des jeunes de Saint-Narcisse fait peau neuve et pour convenir le plus possible à tes 

besoins, nous avons besoin que tu complètes ce sondage afin de recenser et améliorer les 

actions envers les jeunes. 
 
À toi qui aimerais fréquenter la Maison de jeunes, merci de consacrer un peu de temps pour répondre à ces 
quelques questions, qui pour nous tous, seront très utiles pour développer la MDJ.  

1. Tu es :  ❑ Une fille  ❑ Un garçon 

2. Quel est ton âge ?  

3. Es-tu déjà allé(e) à la Maison des Jeunes de Saint-Narcisse?  

❑ Oui le soir après les cours      ❑ Oui pendant les vacances scolaires 
❑ Oui les week-ends ❑ Non 

4. cette année, Tu aimerais y aller quelle journée ? 

❑ Lundi  
❑ Mardi 
❑ Mercredi  
❑ Jeudi 
❑ Vendredi   ❑ Samedi   ❑ Dimanche 
(Si tu inscris des journées de semaine, tu peux remplir le questionnaire sur le coup de pouce aux devoirs sur le site de la 
municipalité, dans la section sondage) 
 

5.  Quelles activités aimerais-tu faire ou pratiquer à la MDJ ? 

  
 

6.  Quelles sont tes impressions de la Maison des jeunes ?  

Je n'ai pas une bonne opinion de la Maison des jeunes, c'est quétaine 

La Maison des jeunes est un bon endroit pour se faire des amis 

La Maison des jeunes c'est pour ceux qui n'ont pas d'amis 

La Maison des jeunes est un endroit qui me fait peur 

À la MDJ, je suis en sécurité, car les activités sont supervisées par des animateurs adultes responsables 

Je n'ai pas d'opinion préétablie/je ne connais pas les Maisons de jeunes 

 

Tu peux faire parvenir ce sondage au bureau de la municipalité en le déposant dans la boîte bleue 
à l’entrée ou par courriel à : maisondesjeunes@saint-narcisse.com. Tu as des questions ?  
Téléphone à Lucie au 418-328-8645 poste 2221. 

Une façon simple et efficace de compléter les sondages : sur le site Web de la 
municipalité à l’onglet INFO CITOYEN / SONDAGE. 

Lory Leblond sera ta nouvelle responsable de la MDJ; tu peux la joindre par courriel 
à : maisondesjeunes@saint-narcisse.com 
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  RAPPEL -  Règlement sur les nuisances 

INFO MUNICIPAL Page  5 

 

Bon voisinage 
 

Nuisances sonores 

Règlement 2020-RM-001 

La municipalité vous invite à porter attention aux nuisances qui 
peuvent découler de bruit excessif que ce soit durant la journée ou 
durant la nuit.  

À proximité des secteurs résidentiels, il est prohibé d’utiliser des 
équipements bruyants comme une tondeuse à gazon, une scie à chaine, un coupe-
herbe, etc. entre 21h et 7h en semaine. La fin de semaine, c’est entre 17h et 8h que 
l’utilisation de ces équipements est interdite.  

Il est aussi considéré comme nuisance toute forme de travaux bruyants comme la 
construction et la démolition ainsi que les travaux de mécanique et d’entretien 
automobile en dehors des heures permises.  

Il est aussi important de faire attention à ne pas troubler la tranquillité des citoyens 
en faisant jouer de la musique trop forte que ce soit à l’aide d’un instrument de 
musique ou de haut-parleurs sur votre propriété ou sur la voie publique.  

 

Animaux de compagnie 

Règlement 2020-RM-001  

Les animaux domestiques doivent rester sur vos terrains lorsqu’ils ne 
sont pas en laisse. Soyez attentif et faites attention qu’ils ne se 
promènent pas librement sur la voie publique ni sur les terrains 
avoisinants. 

Lorsque vous êtes dans un endroit public, vos chiens et chats doivent 
être tenus en laisse. Les autres petits animaux doivent être en cage. 

Les propriétaires sont tenus de ramasser les besoins de leurs animaux et de s’en 
départir de façon hygiénique. 

Tous les chiens doivent être enregistrés! 

Pour enregistrer votre chien, vous devez compléter le formulaire en ligne sous 
l’onglet INFO CITOYEN / Formulaire d’enregistrement de chien ou vous présenter au 
bureau municipal au 353, rue Notre-Dame. 



Saviez-vous que le Règlement provincial d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens oblige le propriétaire ou le gardien d’un chien à 
l’enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans 
un délai de 30 jours de l’acquisition du chien ou du jour où le chien atteint 
l’âge de 3 mois. 
 
Pour enregistrer votre chien, vous devez compléter et retourner le formulaire 
que vous pouvez vous procurer en vous présentant au bureau de la 
municipalité ou en communiquant avec nous par courriel à : municipalite@saint-narcisse.com  
ou par téléphone au 418-328-8645 #2221.  
 
Vous pouvez également procéder à l’inscription de votre chien sur le site Web à l’onglet  
« Info/Citoyen/formulaire-enregistrement-chien ». Des frais de 15 $ annuellement sont exigés. 
 
 

https://www.saint-narcisse.com/info-citoyen/formulaire-enregistrement-chien/ 

 

 

PERMIS, CERTIFICAT ET DÉCLARATION DE TRAVAUX 

Vous avez besoin d’un permis ou de renseignements concernant des 
travaux de construction ou rénovation?  

Vous désirez des informations en matière d’urbanisme et environnement? 

Communiquez avec l’inspecteur municipal en bâtiment et en environnement, 
monsieur Sébastien Blanchette. Il se fera un plaisir de vous aider. 

Vous pouvez le joindre au bureau municipal  le lundi, le mardi et le vendredi 
entre 8 h 30 et 12 h et 13 h et 16 h.  

Pour le rejoindre :   Téléphone : 418-328-8645 poste 2224 
 

Courriel : inspecteur@saint-narcisse.com 

  CHRONIQUES MUNICIPALES  
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TRAVAUX D’ÉLAGAGE 

Soyez informé que des travaux d’élagage seront effectués dans 
l’emprise du rang du Haut-de-la-Grande-Ligne à Saint-Narcisse et le 

long de terrains appartenant à certains résidents, et ce, vers la fin 
du mois d’octobre. 

Des branches de vos arbres étant dans l’emprise municipale seront 
broyées afin de sécuriser le chemin public. 

Si vous avez besoin d’information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec 
monsieur Stéphane Bourassa, directeur général au 418-328-8645 #2227. 

mailto:municipalite@saint%1enarcisse.com
https://www.saint-narcisse.com/info-citoyen/formulaire-enregistrement-chien/
mailto:s.blanchette@saint-narcisse.com


  UN GRAND MERCI  !! 
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L’équipe Novice 

L’équipe Atome 

Saison de baseball 2021- Bilan des activités pour la 
ligue de baseball mineur 

 

Au cours de la saison estivale 2021, ce sont près de 
45 jeunes joueurs (garçons et filles) de Saint-Narcisse, 
Saint-Luc-de-Vincennes et Saint-Stanislas qui ont joué 
au baseball dans la ligue de baseball mineur Mékinac 
des Chenaux.  

 

Suite aux inscriptions nombreuses, nous avons formé 
4 catégories : 

Novice (6 et 7 ans), Atome (8 et 9 ans), Moustique (10 
et 11 ans) et Peewee (12 et 13 ans). Des parents 
bénévoles ont pris en charge les équipes qui ont 
affronté des joueurs des municipalités de la région.  

 

La saison des Atome et des Moustique s’est clôturée 
par des séries qui se sont déroulées au cours de la 
dernière fin de semaine d’août. Saint-Narcisse a été la 
municipalité hôte pour ces catégories.  Nous avons 
été dignement représentés par nos jeunes. Des 
parents bénévoles ont assuré l’organisation de la fin 
de semaine afin d’offrir un environnement festif pour 
tout le monde. Merci à l’Intermarché de Saint-Narcisse 
et au Dépanneur Harnois pour leur commandite tout 
au long de l’activité. 

 

L’équipe des Novice a terminé sa saison avec une 
journée d’activités qui s’est tenue à Sainte-Anne-de-la-
Pérade.  Une belle saison d’apprentissage pour nos 
plus petits. 

 

Quant à l’équipe des Peewee, ces derniers ont 
remporté la série en finale contre les Condors de  

Saint-Maurice. Chapeau aux jeunes pour la qualité de 
leurs jeux et merci aux entraîneurs pour leur soutien 
tout au long de la saison.  

 

Restez à l’affût! Les inscriptions pour l’année 
prochaine seront diffusées sur la page de ‘Cherche et 
trouve Saint-Narcisse’ en mars 2022. 

L’équipe Peewee 

L’équipe Moustique 



  HALLOWEEN -  Concours de dessins 
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Les dessins seront évalués en deux catégories : 

#1: 4 ans à 12 ans 

#2 : 13 ans à 17 ans 

  PRIX 

 #1 : Trotinette des neiges 

 #2 : 50.00 $  

Tu as jusqu’au 31 octobre pour faire parvenir ton dessin au bureau de la municipalité : 

 353, rue Notre-Dame, Saint-Narcisse, G0X 2Y0 

 Pour  informations, tu peux téléphoner 

    au 418-328-8645 poste 2221  

Tu es âgé entre 5 ans et 17 ans ? 

Que tu sois artistique  ou un peu moins et  
tu veux démontrer ta créativité ? 
 Ce concours est pour toi ! 



HALLOWEEN -  Concours décoration de maisons 
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Pour participer, rien de plus simple :  

Inscrivez-vous avant le 22 octobre 2021. 

Envoyez vos noms et coordonnées complètes par 
courriel à : maisondesjeunes@saint-narcisse.com  

ou en téléphonant au 418-328-8645 poste 2221. 

La MAISON DES JEUNES s’implique dans le projet 
et aura son propre comité de sélection. Il visitera votre 
demeure dans la semaine du 25 octobre 2021. 

 

Les gagnants seront dévoilés sur le site 
FACEBOOK de la municipalité le lundi 
1er novembre et dans l’INFO MUNICIPALE. 

* Carte- cadeau dans un commerçant de votre choix à Saint-Narcisse 

1er prix : *Carte-cadeau de 100$ 

2e prix : *Carte-cadeau de 75.$ 

mailto:maisondesjeunes@saint-narcisse.com
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MESURES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE 

(VOTE PAR CORRESPONDANCE – COVID-19) 
 

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :   

• Vous êtes domicilié(e) dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de réadaptation ou 
une résidence privée pour aînés inscrite au registre constitué en vertu de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre hospitalier ou un 
centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris (chapitre S-5);  

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons 
de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié(e) à la même 
adresse qu’une telle personne; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021  et le mercredi 27 octobre 2021  , vous devez respecter 
une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car 
vous : 

• êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 

• avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(teuse) 
de la maladie;  

• présentez des symptômes de COVID-19;  

• avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis 
moins de 14 jours;  

• êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

• Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en 
communiquant avec la présidente ou le président d’élection au plus tard le mercredi 27 
octobre 2021 .  

 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 18 octobre 2021.   
 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de 
vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec le président d’élection pour 
en recevoir des nouveaux.  
 
Les  bulletins  de vote devront être reçus  au  bureau  du  président  d’élection  au  plus  tard  le  
vendredi   
5 novembre 2021à 16h30. 
 
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide 
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, 
votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en 
découler.  
 
Stéphane Bourassa,  
Président d’élection  
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ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES 2021 

Si vous voulez vous présenter comme candidate ou candidat aux élections municipales de 2021 
et que vous répondez aux conditions d’éligibilité prévues par la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, vous devez remettre une déclaration de candidature dûment 
remplie au président d’élection de la municipalité avant le 1er octobre, au plus tard à 16 h 30. 
 

Pour connaître le nom des personnes qui se sont portées candidates, visitez la page « élections 
Québec » : 

https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/candidats.html?v=37240 

PERSONNEL ÉLECTORAL 

Vous souhaitez faire partie du personnel 

électoral de l’élection municipale du 

7 novembre 2021? Pour ce faire, 

communiquez avec nous pour ajouter votre 

nom à notre banque de noms, et ce, même 

si vous avez déjà travaillé lors 

d’élections antérieures. 

En raison de la complexité qu’amènent les 

mesures sanitaires liées à la COVID-19, 

nous communiquerons avec les personnes 

intéressées de façon électronique 

uniquement. Il est donc nécessaire de nous 

donner votre adresse de messagerie 

électronique.  
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     COMITÉ CULTUREL -  LES MERCREDIS DE L’AGORA 

Un message de votre comité culturel. 

 

La saison 2021 des mercredis de l’Agora a été une belle saison haute en couleur et 
en surprises. Nous voulons dire un grand merci aux artistes qui se sont produits sur 
la scène de l’Agora durant l’été 2021. Merci aux groupes : Les Cousins Branchaud, 
Old Country Band, Alkatraz-Vintage Rock N'Roll 50’s & 60’s, Hells Bells, Hommage 
à ACDC, Éric Labissonnière et ses amis du folklore ainsi qu’à Éric Masson et ses 
musiciens qui ont accepté de vous faire la surprise avec nous d’une seconde 
soirée pour clôturer la saison le 25 août dernier!  

Nous voulons aussi remercier tous les spectateurs qui se sont déplacés chaque 
mercredi de spectacle pour passer la soirée avec nous à chanter et à danser!  

Un grand merci d’avoir contribué à la réussite spectaculaire de la 16e édition des 
mercredis de l’Agora. Grâce à vos encouragements, nous allons pouvoir poursuivre 
la production d’événements culturels au sein de la municipalité, et ce pour vous 
tous chers citoyens.  

Bien sûr, le tout serait impossible sans la contribution de tous les partenaires qui 
nous ont encouragés. Nous voulons remercier chacun d’eux pour le soutien.  

 

Un gros MERCI à : 

R Tessier & Fils, les Entreprises J.P.G. Bergeron inc., les Autobus Cossette, les 
Sociétés Saint-Jean-Baptiste de Saint-Narcisse et Saint-Stanislas, Vacances 
Marden, Pompes industrielles Launier, GPE Diesel, Carquest Saint-Narcisse, 
Garage Trudel, BMR Saint-Narcisse, Familiprix Katina Veillette et Annie Masson, 
Entretien ménager Jean-Yves Rousseau, la Fabrique Gourmande, le Domaine de 
Joriane, le dépanneur Harnois Saint-Narcisse, François-Phillippe Champagne, 
député de Saint-Maurice-Champlain, Sonia Lebel, députée de Champlain et 
Présidente du Conseil du Trésor, Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre 
du Tourisme, la Caisse Desjardins Mékinac-des Chenaux et la Municipalité de Saint
-Narcisse.  

 

Merci mille fois et à l’an prochain! 

 

Alex Gignac Rousseau et Marianne Veillette  

Votre comité culturel de Saint-Narcisse!  
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  CHRONIQUES MUNICIPALES  

Crédit photo : Marianne Veillette  



PROGRAMMATION OCTOBRE 2021 

Conférence « Les émotions: alliées ou adversaires » 
Les émotions sont-elles des amies ou des ennemies, des 

alliées qui nous rendent plus forts ou des adversaires qui 

peuvent nous nuire et dont il faut se méfier?  Blandine 

Soulmana, femme de courage, d’action et de parole, saura 

vous guider à travers cette conférence haute en couleur. 

Mardi 5 octobre (arrivée 13h) 
660, rue Principale, Saint-Luc de-Vincennes 

(Stationnement et porte arrière) 
Pour les proches aidants d’aînés. Transport disponible 

*Inscription obligatoire, places limitées 

Atelier « Isolement et solitude » :  La solitude et 

l’isolement ne se sont probablement jamais faits autant 

ressentir que depuis le début de la pandémie. Venez en 

discuter avec nous pour les démystifier et les normaliser afin 

de les prendre d’assaut. 

Jeudi 7 octobre à 13h15 Sainte-Thècle (local 217) 

Randonnée en forêt au Parc de la rivière Batiscan 
Une marche de groupe en nature, ça vous dit?  Amenez votre 

bonne humeur et des habits adaptés et on fournit eau et 

collation santé! 

Jeudi 14 octobre 13h15 à 15h 
575, route 352, Saint-Stanislas (Secteur Murphy) 

Entrée gratuite pour nos membres et accompagnement 
* Inscription obligatoire/ annulée en cas de pluie 

Café-jeux :  Venez vous amuser à une multitude d’activités 

ludiques qui sauront vous faire décrocher de votre quotidien. 

Du grand plaisir à profusion, même avec distanciation! 

 Mardi 19 octobre 13h15 Saint-Luc de-Vincennes (2e) 
Jeudi 21 octobre 13h15 Sainte-Thècle (local 213) 

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 autour d’un breuvage offert. Vous aurez la 

chance de faire de belles rencontres. 

Mardi 26 octobre 13h15 Saint-Luc de-Vincennes (2e) 
Jeudi 28 octobre à 13h15 Sainte-Thècle (local 217) 

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 1 855 284-1390 (sans frais) 
Sainte-Thècle: 301, rue Saint-Jacques (local 207) 

Saint-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale (local au 2e étage) 

ASSOCIATIONS 
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Les Filles d’Isabelle Cercle Marie de l’Étoile #917 invite ses membres à 
un souper d’amitié le 6 octobre 2021 à 17h30 au restaurant le Villageois 
de Saint-Narcisse. *Passeport vaccinal obligatoire. 

 

Information : Louise 418-328-3894 



ASSOCIATIONS 
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Césame 
Série de 8 rencontres, début 4 octobre en après-midi – La Pérade 
Pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans.  Ces ateliers visent à développer l’estime de soi en 
l’enfant tout en améliorant ses capacités de communication.  
 
Mélodie des « Ani-mots »,  
Série de 5 rencontres, début 6 octobre en après-midi – Saint-Narcisse 
Pour les parents et leurs enfants de 2-3 ans.  Ces ateliers, basés sur le développement de l’éveil à la 
lecture et à l’écriture ainsi que sur le développement du langage, seront ponctués d’histoires, de 
jeux, de techniques de relaxation et de découvertes qui raviront vos enfants.  
 
Y’APP 
Série de 6 rencontres, début 14 octobre, 9h00 – La Pérade 
Pour les parents et leurs enfants de 0-5 ans, ces rencontres sont un appel au partage de vos 
expériences parentales sur 5 grands thèmes concernant l’enfant. Tous les sujets de discussion sont 
déterminés par le parent lors de la première rencontre.   
 
Encadrer sans culpabiliser 
Série de 6 rencontres, début le 20 octobre, 19h00 – La Pérade 
 
Rencontres permettant aux pères d’échanger sur l’encadrement des enfants 0-12 ans.  Règles de 
vie, communication efficace, besoins de l’enfant, conséquences, et bien plus encore seront 
proposés comme sujets de discussions et d’échanges.  
 
Papa en action, Ferme Éthier, samedi 16 octobre 
 
Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos enfants des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie. 
Tarif spécial pour les membres.  Pour vous tenir informé, suivez la page Facebook Papa en action 
MRC des Chenaux. 
 
Explore avec papa, tous les mois 
 
Testez nos diverses activités scientifiques et mécaniques avec vos enfants.  Tous les pères 
participants se rendent éligibles au tirage mensuel.  Pour tous les détails, visitez la page Facebook 
Papa en action MRC des Chenaux.   

Cafés-rencontres  
Lundi 4 et 18 octobre – Saint-Narcisse / mercredi 6 et 20 octobre, 9h30 – La Pérade 
 
Spécial boîte à lunch et parlons charge mentale seront les 2 thèmes abordés durant les cafés-rencontres du 
mois d’octobre. Garderie simultanée sur place. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Ouvert tous les mercredis 
De 10 h à 12 h, 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h 

Le Réseau CQLM a choisi notre bibliothèque afin de publier un article dans leur magazine ‘Osez lire’ en ligne. Vous pourrez 
utiliser à partir du 16 octobre prochain, le lien internet https://biblietcie.ca/osez-lire afin de pouvoir lire mon entrevue avec Mme 
Martine Perrin. Celle-ci souligne la fondation en 1961 de notre biblio par le Dr Gérard Desrosiers (médecin de famille de Saint-
Narcisse; biographie disponible), première bibliothèque municipale rurale et l’évolution de celle-ci grâce au travail bénévole des 
coordonnatrices et leurs équipes au cours de toutes ces années.  
 

Mme Perrin parle aussi des récentes rénovations de notre biblio grâce au soutien indéfectible du maire, du conseil municipal et de la 
direction! Elle souligne également le soutien de toute l’équipe actuelle des bénévoles dans ce projet important de renouveau, des 
activités réalisées depuis et le désir de celle-ci de s’impliquer encore davantage auprès des citoyens et de la communauté en créant 
des partenariats avec les organismes du milieu. 
 
Ce mois-ci, on lance une invitation spéciale à nos messieurs (tout âge) de Saint-Narcisse afin qu’ils viennent voir notre biblio 
rénovée, mais surtout choisir leurs propres livres. Je sais que vos dames sont excellentes pour cela, mais si vous essayez qu’une 
seule fois, vous verrez à quel point il est plaisant de passer au travers des rayons et trouver des livres qui animeront vos intérêts 
dans la vie (voitures, sports, photographie, etc.). Au plaisir de se voir bientôt!! 

 
 

Comme plusieurs d’entre vous sont au courant, le Réseau BIBLIO CQLM dont on fait partie, offre aussi des services en ligne 
gratuits à https://biblietcie.ca/ . Lorsque vous vous abonnez, vous êtes automatiquement inscrits avec votre carte d’usager. Une 
multitude de services en ligne sont disponibles pour chacun d’entre vous dont le prêt numérique (une belle variété de livres). A 
votre prochaine visite, n’hésitez pas à en discuter avec le personnel bénévole qui vous remettra aussi une feuille d’explication. 
 
Depuis le déconfinement progressif, en respectant un maximum de personnes, la bibliothèque a offert des activités à l’intérieur ou 
l’extérieur telles que la consultation de livres par des classes scolaires, des contes pour les enfants ou ateliers de bricolage. Il y a eu 
cet été Mademoiselle Farfelue (MRC des Chenaux, voir photo), le Club de lecture et le conte du Geai bleu (CQLM) auquel la 
Garderie Flocons de rêve a participé avec un groupe d’enfants. Ainsi, si vous désirez réserver un espace de notre biblio durant la 
semaine (sauf le mercredi) afin de faire une activité avec un petit groupe d’enfants, d’ados ou d’adultes, s.v.p., nous contacter au 
no. (418) 328-4430. Merci! 
 

 
 

On vous rappelle que vous pouvez retourner vos livres 24 h sur 24 dans la chute à livres, située à l’entrée principale afin de 
respecter la date d’échéance de vos prêts. Si vous savez que certaines obligations personnelles ne vous permettront pas de retourner 
à temps les livres, il suffit d’appeler au no. (418) 328-4430 et laisser un message avec votre nom et prénom d’usager, no. de 
téléphone afin qu’on renouvelle vos prêts dans votre compte pour 3 autres semaines ou à une date que vous préciserez. Merci ainsi 

de faciliter notre travail pour votre satisfaction!  
 
Louise Martineau et l’équipe dynamique de bénévoles!! 

https://biblietcie.ca/osez-lire
https://biblietcie.ca/
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INFORMATION 

Paiement par Internet 

Utilisez le numéro de matricule comme numéro de compte en prenant soin d’inclure 
seulement trois zéros à la fin.  

Nous vous recommandons de vérifier à nouveau si votre matricule est identique à celui inscrit sur 
votre compte de taxes, afin de vous assurer que votre paiement nous parvienne correctement. Il est 
de votre responsabilité de vérifier que le paiement a bien été reçu par la municipalité. 

Le prochain versement est :  - 01 octobre 2021 

Mode de paiement : Accès D -  Interac -  Chèque - Comptant 
    Il est possible de payer vos taxes directement au bureau municipal. 

Paiement de votre compte de taxes sur « AccèsD » - Procédure  

Résidences des Chenaux  (541, RUE MASSICOTTE À SAINT-NARCISSE) 
 
1 logement à louer 4 et demi, subventionné. Libre pour le 1er octobre 

prochain. Seulement pour couple ou personne seule à mobilité réduite 

(ex.: chaise roulante ou déambulateur). Personne 55 ans et plus, les 

animaux ne sont pas acceptés. 

Pour information:  Line Cossette : 418-328-3303 

 

Le comité organisateur du Marché champêtre de Saint-Narcisse est heureux de vous 
inviter à sa dernière journée de marché de la saison 2021 qui se tiendra le 3 octobre 
prochain! 

Venez encourager nos exposants locaux ! Jamais nous sans vous. 
L’achat local n’a pas cet arrière-goût d’ignorance, mais possède plutôt cette 
douce saveur d’entraide! 

On se voit au Marché! 

Annabelle, Éliane et Josiane 
 

*Des mesures sanitaires seront mises en place pour la santé et la sécurité de tous.  

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre équipe,  

M. David Magny comme nouveau responsable de la patinoire. 
 

Nous profitons de cette occasion pour remercier du fond du 
cœur M. André Ayotte pour toutes ces années de loyaux 
services pour la municipalité. 
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INFORMATION 

Clin d’œil de la Société d’histoire 
Bonjour à tous et toutes, 

Le conseil d’administration de la Société d’histoire vous offre la possibilité ou 
l’opportunité d’approfondir ou de connaître vos racines ou l’histoire de votre 
paroisse. 

Un local est à notre disposition à l’ÉTAB (anciennement l’école Notre-Dame-de-la
-Confiance) au 290, rue Principale (porte du côté droit). 

Des personnes vous y attendront, les mercredis de 13 h à 15 h pour vous aider 
dans vos recherches ou questionnements à l’aide de répertoires, volumes ou 
découpures de journaux. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Jocelyne, Lise et Mariette 

RECHERCHÉ 
Le Centre d’action bénévole est à la recherche de personnes disponibles quelques 
heures par mois les mardis, pour son service de popote roulante : soit pour la 
cuisine, pour conduire son véhicule pour la livraison des repas ou encore pour 
faire la plonge (vaisselle). 

Votre implication est nécessaire, gens de Saint-Narcisse, pour assurer la survie 
de ce service dans votre municipalité ! 

Informez-vous au CAB de la Moraine 

511, rue Massicotte, Saint-Narcisse 418-328-8600 

DÉBUT VIACTIVE 6 OCTOBRE 2021 
AVEC LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR : 

- Preuve vaccinale et masque à l’arrivée et en déplacement 
- 1 mètre de distance 
- Désinfection des mains 
- Signature de l’engagement du participant (1 fois) 

Nous vous attendons avec votre bonne humeur et votre sourire, mercredi 6 octobre de 9h30 à 
10h30 à la salle paroissiale, près de l’église. 
 
Cordiale bienvenue.         Info. : Lise Cossette 418-328-3656. 
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS - RAPPEL 

(Règlement 2019-119) MRC des Chenaux 

Encombrant autorisés  

Une limite de 6 articles, d’un poids maximum de 100 kilogrammes sont autorisés par immeuble lors de la collecte 
des encombrants.  

Les encombrants autorisés dans la collecte sont de manière non limitative :  

 le mobilier tel que bureaux, sofas, fauteuils, commodes, bibliothèques, matelas, sommiers, électroménagers 
(exempts de gaz réfrigérant); 

 les appareils et articles domestiques tels que les toilettes, lavabos; 

 les branches de moins de 3 centimètres de diamètre et 1,2 mètre de longueur, attachées en fagots de moins 
de 22 kilogrammes; 

 les tapis et prélart coupés en bandes de 4 pieds maximum et attachés solidement en rouleau de 1 pied de 
diamètre maximum; 

 les piscines et jouets pour enfants, les toiles et tôles de piscines en bandes 

Matières résiduelles non autorisées 

Il est défendu à toute personne de déposer en bordure de rue pour la collecte des 
encombrants :  

 des matières résiduelles dans des sacs; 

 tout produit contenant des halogènes ou des gaz réfrigérants;  

 des bains et douches;  

 des pneus; 

 des pièces de véhicules automobiles et machineries de toutes sortes;  

 des résidus domestiques dangereux; 

 des produits électroniques; 

 des résidus de construction, de rénovation et de démolition; 

 toute boîte, valise, coffre ou tout autre forme de contenant muni d’un couvercle, d’une porte ou d’un 
quelconque dispositif de fermeture dans lequel un enfant pourrait s’introduire et rester enfermé, sans avoir au 
préalable enlevé la porte, le couvercle ou le dispositif de fermeture et tout matériau dont une des dimensions 
est supérieure à 1,2 mètre; 

 toutes ordures ménagères, matières recyclables ou organiques telles que les feuilles mortes, les résidus de 
gazon;  

Position des encombrants pour la collecte  

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit placer ses encombrants destinés à la collecte dans l’entrée 
charretière de façade ou latérale de sa propriété ou sur terrain adjacent à celle-ci, en bordure de la voie de circulation 
ou, lorsqu’il y a un trottoir, en bordure de celui-ci, sur le terrain de la propriété suivant l’horaire permis. 

Les encombrants doivent être placés à au moins 1 mètre de tout bac ou conteneur. Ils doivent être regroupés et 
placés de telle sorte qu’ils puissent être ramassés manuellement par les préposés de la MRC ou le fournisseur de 
services sans que ceux-ci aient à forcer pour les extraire ou les démêler des autres encombrants ou de d’autres 
matières non admissibles. 

Horaire 

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble desservi doit déposer les encombrants en bordure de rue suivant 
l’article 26 pour 5 heures le jour de la collecte. La MRC, ou son fournisseur de services, n’est pas tenue de ramasser 
les encombrants placés en retard. Il est défendu à toute personne d’apporter un encombrant en bordure de rue 
avant 17 heures la veille du jour de la collecte des encombrants de son immeuble.  

 

Source : Règlement 2019-119 MRC des Chenaux 
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Afin d’être informé des nouvelles importantes et des 
alertes, inscrivez- vous sur notre site Web à l’adresse 
suivante : 

www.saint-narcisse.com  

 

Site internet: www.saint-narcisse.com 

Messagerie: municipalite@saint-narcisse.com 

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! 

 

Facebook:  Municipalité Saint-Narcisse 

Téléphone : 418-328-8645 

OCTOBRE 2021 

Le personnel municipal 

Administratif Travaux publics Personnel de soutien 

Stéphane Bourassa, directeur 
général 

Guy Trépanier, responsable de 
l’entretien mécanique 

Louise Martineau, responsable 
bibliothèque 

Johanne Ringuette, directrice 
générale adjointe 

Sylvain Quessy, journalier et 
opérateur 

Yves Brouillette, journalier et 
espaces verts 

Lucie Désaulniers, 
technicienne administrative 

Marc Lahaie, journalier et 
opérateur 

Pierre Baril, parc et esp. verts 

David Magny, resp. patinoire 

Sébastien Blanchette, 
inspecteur municipal 

François Trudel, journalier et 
opérateur 

Guy Gervais, directeur Service 
incendie 

Date de tombée pour 
recevoir vos infos… 

 

Le 3e versement des 

taxes municipales  

est dû 

Besoin d’un costume pour l’Halloween? 

Nous avons plus de 300 costumes à votre disposition!  

Prenez rendez-vous avec Lucie - 418 328-8645 #2221 

Un abri d’auto temporaire  

peut être installé dès le 1er octobre jusqu’au 30 avril. 

             Semaine d’évaluation des maisons décorées par le comité du concours. 


