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EN MANCHETTES 

 

 
 

 

 

 

  

CONCOURS NOËL !! 
Suite aux succès des concours d’Halloween, nous répétons l’expérience avec 

le thème de Noël !                                      

 Concours de dessins 

 Concours décoration de maisons     Information pages 7 et 8 

CHASSE AUX LUTINS 2021 
 

 

 
 
AVIS PUBLIC - CONSULTATION ÉCRITE 
 Nouveau calendrier des séances ordinaires pour l’année 2022 qui se tiendront aux 
 dates et aux heures indiquées en page 5. 

 

 

Information page 5 

Le Père Noël a besoin de ton aide afin de retrouver ses lutins qui se sont échappés dans le 
village et viens le rencontrer, samedi 4 décembre à l’extérieur de la salle municipale avec 
une denrée non périssable. 

Information pages 10-11 et 12 

POMPIERS VOLONTAIRES RECHERCHÉS 
Le Service d’incendie de Saint-Narcisse est toujours à la recherche de nouveaux 
 membres pour intégrer la brigade d’incendie.   
 

Information page 3 



 MOT DU MAIRE 

INFO MUNICIPAL Page  2 

Votre conseil municipal 

Guy Veillette, maire 

Catherine Bourget, siège # 1 Nathalie Jacob, siège # 2 

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

Kim Mongrain, siège # 5 Gilles Gauthier, siège # 6 

Résultat des élections municipales 

Le 7 novembre dernier, l’ensemble du Québec municipal était en élection pour renouveler les postes de 
conseillers (ères) et de maires(ses).  Notre municipalité n’a pas fait exception.  2 postes de conseillers 
étaient convoités par plus d’une personne à la fin de la période de mises en candidature au mois d’octobre.  
Ainsi, à l’issue d’une campagne électorale menée très proprement par l’ensemble des candidat(e)s, la 
population s’est prononcée en faveur des candidatures de madame Catherine Bourget au siège numéro 1 
et de madame Kim Mongrain au siège numéro 5.   Madame Nathalie Jacob, messieurs Gilles Gauthier, 
Michel Larivière et Jocelyn Cossette viennent compléter le conseil municipal.  Nul doute que d’excellentes 
discussions sauront être menées au sein du conseil municipal pour poursuivre le développement de notre 
communauté et les services aux citoyens.  Nous voulons remercier Mme Roxanne Goulet-Massicotte et M. 
Alex Gignac-Rousseau pour leur intérêt à la mise en candidature. Nous tenons aussi à remercier monsieur 
Daniel Bédard qui n’a pas renouvelé son mandat au siège numéro 1 pour son implication à la gestion 
municipale pendant ces quatre dernières années.  Merci Daniel ! 

 

Merci au comité d’embellissement ! 

Notre municipalité participe à l’initiative des Fleurons du Québec, qui encourage les municipalités à investir 
sur l’aménagement et l’embellissement des installations municipales, tout en encourageant les citoyens à 
en faire autant.  Nous avons reçu la visite d’un examinateur qui nous a fourni un rapport sur les éléments 
positifs qui ressortent de nos aménagements, de même que sur des pistes d’améliorations possibles.  
Aussi, nous avons reçu une très bonne note de la part de l’examinateur.   Ainsi, notre municipalité se voit 
attribuer la cote de 4 fleurons, ce qui constitue une amélioration appréciable. 

Je veux remercier toutes les personnes qui œuvrent à l’embellissement de nos espaces communs, en 
débutant par monsieur Yves Brouillette, préposé à l’entretien des espaces verts, monsieur Pierre Baril, 
horticulteur, de même que l’ensemble des membres du comité d’embellissement, sous la présidence de 
madame Céline Gervais qui s’implique pour améliorer le décor de nos bâtiments et parcs municipaux.  
Merci pour les petits aménagements particulièrement dans la courbe entre le bureau municipal et la Caisse 
Desjardins qui sont agrémentés à la saveur des fêtes saisonnières comme l’Halloween et Noël.  On me 
témoigne souvent la qualité du travail réalisé, ce que l’on constate rapidement lorsque l’on porte attention.  
Nos parcs, aménagements d’accueil et espaces communs ont été très fleuris et remarqués par de 
nombreux visiteurs cette année.  C’est tout à votre honneur ! 

 

À l’aube de la prochaine année…et du prochain budget municipal ! 

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal devra s’appliquer à la préparation du budget de 
fonctionnement et d’immobilisations.  Des défis importants nous attendent, considérant les taux d’inflation 
des dépenses annoncées par les économistes.  Nous risquons de subir une hausse très importante de 
plusieurs dépenses.  Ainsi, le conseil municipal devra tenter d’être imaginatif afin de limiter les impacts sur 
les comptes de taxes alors qu’en même temps, nous souhaitons poursuivre la mise à niveau de nos 
différentes infrastructures routières, eau potable, etc.  C’est donc un dossier à suivre ! 

 

Joyeuses Fêtes 

À l’approche de la saison des Fêtes, au nom des membres du conseil municipal et de l’équipe des 
employés de la municipalité, je vous souhaite d’agréables réjouissances, de bons moments avec vos 
proches et du bon temps.  Ayons une pensée aussi pour les gens qui sont seuls ou qui souffrent.  Et mieux, 
rendons-leur visite ! 

 

 

 

Guy Veillette, maire 



POMPIERS VOLONTAIRES RECHERCHÉS !  
 

Le Service d’incendie de Saint-Narcisse est toujours à la 
recherche de nouveaux membres pour intégrer la brigade 
d’incendie.  Il s’agit d’un service important qui assure la sécurité 
de nos concitoyens.  Une formation « Pompier 1 » est nécessaire 
pour ce poste.   

Cependant, si vous avez de l’intérêt pour le Service d’incendie 
sans pour autant avoir la formation, vous pourriez bénéficier 
d’une opportunité que nous souhaitons vous proposer. 

Ainsi, afin de favoriser le recrutement de nouveaux membres et leur formation au 
cours de Pompier 1, le conseil municipal offre de défrayer, non seulement le coût de 
la formation, mais vous rémunèrera au taux de 15.61 $ (salaire offert pour les 
pratiques) pour tout le temps de la formation (300 heures).  

À noter que la formation Pompier 1 sera suivie en présentielle. La seule condition 
rattachée à cette offre est que le conseil vous versera sous forme de bonus de 
participation, un montant équivalant à 50 % des heures réalisées sur confirmation de 
votre participation au Service d’incendie (engagement à participer pendant 2 ans au 
sein du Service d’incendie).   

Quelle belle façon de se former et de servir la communauté !   

Y a-t-il 3 ou 4 amies qui ont le goût de se lancer dans l’aventure ?  

L’offre est faite autant aux femmes qu’aux hommes! 

Pour postuler: Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de 

monsieur Guy Gervais : municipalite@saint-narcisse.com 
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  OFFRES D’EMPLOI 
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Le saviez-vous ? 
 
Pouvoir de projeter la neige sur les propriétés privées 
La période hivernale arrivant à grands pas, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la Loi sur les 
compétences municipales prévoit expressément le pouvoir des municipalités locales de projeter la 
neige, qui recouvre une voie publique, sur les terrains privés contigus : 
« 69. Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains 
privés contigus. » 
 
Au sens de cette loi, une voie publique « inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie 
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine privé, ainsi que tout ouvrage 
ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion » (art. 66). 



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. 
 

  CHRONIQUES MUNICIPALES 
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Vous pouvez maintenant consulter l’évaluation d’un immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Narcisse en cliquant sur l’encadré qui vous concerne sur le site de la 
Municipalité à l’onglet  

INFO CITOYEN  

ÉVALUATION ET TAXATION 

 

Vous pouvez dès maintenant consulter l’évaluation d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Narcisse en cliquant sur l’encadré qui vous concerne. 
Les informations sont maintenues à jour régulièrement, et dans certains cas, l’information interrogée par les 
professionnels est en temps réel. 

  

Service gratuit donnant accès à certaines données du rôle d’évaluation. 

  

Le notaire et l’institution financière ont accès, moyennant rétribution, aux données du rôle de taxation public ainsi 
qu’à l’état détaillé des taxes payées et impayées d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité ou sur le 
territoire d’une autre ville. 

Tous les professionnels doivent maintenant passer par ce portail, pour toute demande d’avis d’évaluation, de 
confirmation de taxes, soldes des taxes, etc. Ceux-ci doivent s’inscrire au portail dédié. 

À compter du 1er janvier 2022, nous ne donnerons plus d’information au comptoir, par fax ou par téléphone. 

mailto:municipalite@saint%1enarcisse.com
mailto:municipalite@saint%1enarcisse.com
http://municipal.acceo.com/immonet/saint-narcisse?language=fr
https://e-services.acceo.com/immosoft/controller/TAXES/index.html?language=fr


  RAPPELS MUNICIPAUX IMPORTANTS 
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Concernant les bacs de recyclage et les bacs à déchets domestiques, il est important qu’ils soient placés 

près du chemin public, mais dans votre entrée, afin que l’aile de côté de la déneigeuse puisse passer 

librement sans les atteindre lors du déneigement des rues.  Si vous possédez plus d’un bac, vous devez laisser 

un minimum d’environ 1 mètre entre chaque bac et ceux-ci doivent être placés de manière à ce que les roues 

et les poignées soient dirigées vers votre maison. 

 

Il est strictement défendu lorsque vous déneigez votre entrée, d’envoyer la neige dans le chemin public 

en vertu du Code de la sécurité routière. 

 

S.V.P. si une borne-fontaine se trouve sur votre terrain, prenez soin de ne pas la recouvrir de neige lors de votre 

déneigement.  En cas d’incendie...chaque seconde compte!  Aidez-nous à vous aider! 

Un abri temporaire pour un véhicule automobile peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu’à 1 

mètre (3,3 pi) du trottoir ou 2 mètres (6,6 pi) de la ligne d’emprise de rue s’il n’y a pas de trottoir.  Il peut être 

installé à compter du 1er octobre jusqu’au 30 avril. 

AVIS PUBLIC 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par Stéphane Bourassa, directeur général de la Corporation 
municipale de Saint-Narcisse, que : 
 
En vertu de l’article 148 du code municipal du Québec, le Conseil de la Corporation municipale de Saint-
Narcisse, à une séance ordinaire tenue le 11 novembre 2021, a adopté son calendrier des séances ordinaires 

pour l’année 2022 qui se tiendront aux dates et aux heures indiquées ci-dessous : 

• Mardi 11 janvier    • Mardi 5 juillet 
• Mardi 1er février               • Mardi 16 août  
• Mardi 1er mars               • Mardi 6 septembre 
• Mardi 5 avril               • Mardi 4 octobre 
• Mardi 3 mai               • Mardi 1er novembre 
• Mardi 7 juin               • Mardi 6 décembre 
 
QUE le lieu ordinaire des séances est à la salle multifonctionnelle située au 290, rue Principale à Saint-
Narcisse et qu’elles débutent à 19 h 30. 
 
Donné à Saint-Narcisse, ce dix-septième (17) jour de novembre 2021. 

 
 
 

Stéphane Bourassa  
Directeur général  
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  GAGNANTS CONCOURS - HALLOWEEN 

Devant le succès obtenu dans le cadre du concours de dessins, 
nous avons décidé de répartir les catégories d’âge et d’ajouter 
un gagnant. 

Voici les gagnants par catégories 

 

4-7 ans : Andréa Vadeboncoeur  

  

8-12 ans : Hubert Brouillette 

 

13-17 ans : Cordelia Di Mania 

 

 

Gagnants du concours décoration de maisons 

1er prix  : 100$ dans un commerce de Saint-Narcisse 

265, rue des Lilas 

 

 

 

2e prix  : 75$ dans un commerce de Saint-Narcisse 

480, rue de l’Église 
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  NOËL -  CONCOURS DE DESSINS 

Dessine-moi Noël !! 

Règles du concours :  

• Sujet du dessin : Noël, évidemment !! 
• Un seul dessin par feuille, de format 8½ X11 
• Inscrit tes coordonnées lisiblement. Il doit y avoir ton nom au complet, ton adresse et 

numéro de téléphone ainsi que  ton âge pour la catégorie. 

 

Envoi le tout au bureau municipal soit :  

• Par courrier : au 353, rue Notre-Dame ou le déposer dans la boîte bleue à l’extérieur; 
• Par courriel à municipalite@saint-narcisse.com ; 
• Ou directement sur le site internet à l’onglet INFO CITOYEN/CONCOURS DESSINE-

MOI NOËL(au bas de la page) https://www.saint-narcisse.com/info-citoyen/ 
 

Date limite : 3 janvier 2022 

Les gagnants seront dévoilés en début de semaine du 6 janvier 2022. 
 

BONNE CHANCE À TOUS !! 

Catégorie : 4 à 7 ans  

Catégorie : 8 à 12 ans  

Catégorie : 13 à 17 ans 

25$ par catégorie 

mailto:municipalite@saint-narcisse.com
mailto:https://www.saint-narcisse.com/info-citoyen/
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  NOËL -  CONCOURS DÉCORATION DE MAISONS 

Répandez la magie des Fêtes avec ce 
concours de décoration de maisons !! 

Rien de plus simple !! Décorez, l’extérieur de votre maison 
aux couleurs de Noël et faites-nous parvenir vos 
coordonnées complètes ainsi qu’une photo au bureau 
municipal soit :  

* Par courrier : au 353, rue Notre-Dame ou la 
déposer dans la boîte bleue à l’extérieur; 

* Par courriel à municipalite@saint-narcisse.com ; 
* Ou directement sur le site internet à l’onglet INFO 

CITOYEN/CONCOURS DÉCORATIONS DE 
MAISON (au bas de la page) https://www.saint-
narcisse.com/info-citoyen/ 

 

Date limite : 3 janvier 2022 

Les gagnants seront dévoilés en début de semaine du 6 
janvier 2022. 
 

BONNE CHANCE À TOUS !! 

1er prix : *Carte-cadeau de 100$ 

2e prix : *Carte-cadeau de 75$ 

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

mailto:municipalite@saint-narcisse.com
mailto:https://www.saint-narcisse.com/info-citoyen/
mailto:https://www.saint-narcisse.com/info-citoyen/


Le Père Noël 

a besoin de 

ton aide!  

À tous les enfants de Saint-Narcisse,  

Quatorze de mes fidèles lutins se sont échappés dans le village de Saint-Narcisse. 
J'ai besoin de votre aide afin de les retrouver avant Noël. Avec ta famille, aide-moi 
à les attraper en parcourant les rues de Saint-Narcisse vendredi le 3 et samedi le 4 
décembre 2021. Pour te remercier pour ton bon travail, viens me rencontrer le 
samedi 4 décembre à l’extérieur de la salle municipale de Saint-Narcisse de 
12h30 à 15h30 afin de recevoir ton cadeau. De plus, il y aura un tirage parmi 
toutes les familles qui auront participé à la chasse aux lutins. 

Père Noël   

POUR PARTICIPER AU TIRAGE DES PANIERS CADEAUX :  

1. Remplis la feuille de participation avec tes informations et les cachettes des 14 lutins. 

2. Viens porter la feuille complétée aux lutins du Père Noël à la salle municipale de Saint-
Narcisse AINSI QU’UNE DENRÉE NON PÉRISSABLE PAR ENFANT samedi 4 
décembre 2021 entre 12 h 30 et 15 h 30. 

 

** En cas de mauvais temps, l'activité sera reportée au dimanche 5 décembre de 
12 h 30 à 15 h 30** 

 

 

Suivez l’événement Facebook «Noël des enfants  

Saint-Narcisse» pour plus de détails.  

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DU NOËL DES ENFANTS DE SAINT-NARCISSE 
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  CHASSE AUX LUTINS 2021 
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  CHASSE AUX LUTINS 2021 

Chasse aux lutins 2021  

Membres de la famille : 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Adresse : 

_______________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________________ 

Écrivez ici où sont cachés les lutins :   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

POUR PARTICIPER AU TIRAGE DES PANIERS CADEAUX :  

1. Remplis la feuille de participation avec tes informations et les cachettes des 14 lutins. 

2. Viens porter la feuille complétée aux lutins du Père Noël à la salle municipale de Saint-Narcisse  

AINSI QU’UNE DENRÉE NON PÉRISSABLE PAR ENFANT samedi 4 décembre 2021 
entre 12 h 30 et 15 h 30  

Les enfants résidant à Saint-Narcisse recevront un cadeau en échange de la 
feuille de participation. 

 

** En cas de mauvais temps, l'activité sera reportée au dimanche 5 décembre de 
12 h 30 à 15 h 30  
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  CHASSE AUX LUTINS 2021 

Nous conseillons aux parents de jeunes enfants l'utilisation d'une poussette, chariot ou traîneau 
pour éviter la fatigue des plus petites jambes.  

Vous aurez besoin :  
 Formulaire d'inscription pour noter les cachettes des 
 Crayon ou stylo   

Chasse aux lutins 2021  

Bien suivre les indications : 

1. Départ à la salle municipale 

2. Allez sur la place de l’Agora 

3. Passez devant l’église 

4. Allez en direction du BMR 

5. Tournez à droite sur la rue Trudel 

6. Passez à travers les arbres  du parc de la fontaine 

7. Tournez à gauche sur la rue du Collège 

8. Tournez à droite sur la rue Jean 

9. Allez jusqu’au bout et tournez à gauche sur la rue des Lilas 

10. Tournez à gauche à la rue Genest 

11.  Revenez à la salle municipale 

 par la rue du Collège en passant  

devant les jeux d’eau et l’école  

de la Solidarité.  

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DU NOËL DES ENFANTS DE SAINT-NARCISSE 
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     ASSOCIATIONS 

Collecte de denrées 
En raison de la pandémie, la Grande collecte dans les épiceries n’aura 

malheureusement pas lieu cette année. 

 

Cependant, le Centre d’action bénévole de la Moraine vous invite à venir porter vos denrées 
directement à nos bureaux. Ces denrées non périssables serviront à soutenir la population plus 

démunie, pendant la période des fêtes.  

Vous avez jusqu’au 10 décembre 2021 pour faire un don.  

Nos heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et  
de 8 h 30 à midi le vendredi. 

511 rue Massicotte, Saint-Narcisse (QC), G0X 2Y0. 

Les denrées amassées serviront à préparer des paniers de Noël pour des personnes et des 
familles moins favorisées de votre municipalité. Chaque année, le centre distribue près de 100 

paniers de Noël à travers nos quatre municipalités desservies, soit Saint-Narcisse, Saint-
Stanislas, Saint-Luc-de-Vincennes et Saint-Maurice. 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité !  

Au plaisir de vous recevoir ! 

N.B. Il y a également une boîte à votre disposition jusqu’au 12 décembre à l’épicerie 
l’Intermarché pour y déposer vos denrées. 

 
 

Voici quelques suggestions de denrées : 
De tout, pouvant être utilisé pour des repas dans une journée, qui se conserve sur 
une tablette.  
 

• Conserves :  
 De viande : jambon, poulet, dinde...  
 De poisson : thon, saumon, sardine...  
 De soupe : Chunky, pois, crème...  
 De fruits : pêches, poires, ananas, salade de fruits, compotes...  
 De légumes : maïs, haricots, macédoine, tomate...  
 De sauce spaghetti  
 De repas : ravioli, ragoût, fèves au lard...  

• Pâtes alimentaires : macaroni, spaghetti, riz, couscous, nouilles et riz instantané...  
• Jus : de fruits et de légumes, de tous les formats  
• Produits déjeuner : céréales, gruau, beurre d’arachides, Nutella, 

chocolat chaud...  
• Biscuits, mélange à muffins 
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  ASSOCIATIONS 

Soirée entre Pères 
Groupe ouvert, 1 et 8 décembre 19 h, La Pérade 
 
Rencontres permettant aux papas de discuter entre eux sur leur réalité de famille. 
 
Ludothèque 
Spécial Mlle Farfelue, 2 décembre 17 h à 20 h, La Pérade 
Soirée Quizz pour parents, 16 décembre 19 h à 21 h, La Pérade 
 
Diner brico de Noël 
8 décembre, La Pérade ET Saint-Narcisse 
 
Sortez votre fibre artistique en venant effectuer un bricolage de Noël et déguster un repas le 
tout en bonne compagnie.  La garderie simultanée est offerte, réservez votre place!  
 
Papa en action, souper et film, Centre communautaire, La Pérade, 2 décembre 
 
Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à vos enfants des souvenirs qu’ils chériront toute 
leur vie.  Pour vous tenir informé, suivez les pages Facebook Papa en action MRC des 
Chenaux et Maison de la famille 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, suivez les pages 
Facebook Papa en action MRC des Chenaux et Maison de la famille des Chenaux. 
  
Fermeture hivernale 
Du 18 décembre 2021 au 9 janvier 2022 
 
Profitez des doux moments du temps des Fêtes pour chérir ceux que vous aimez.  Nous 
serons de retour dès janvier avec une multitude d’activités pour vous!  
 

Cafés-rencontres  
29 novembre – Saint-Narcisse /  
1 décembre, – La Pérade, 9h30 
Sous le the me Traditions familiales. Collation, cafe  et garderie simultane e sur place. Dernier cafe -rencontre  
avant la fermeture hivernale.  De retour de s janvier. 



PROGRAMMATION DÉCEMBRE 2021 

 

Café-jasette :  

 Joignez-vous à nous pour un après-midi à discuter et 
partager entre aidants autour d’un breuvage offert. Vous 
aurez la chance d’échanger sur divers sujets et de faire de 
belles rencontres.  Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

Jeudi 2 décembre 13 h 15 à Sainte-Thècle (local 217) 

  

Atelier « La gratification » :  

 Dans le but de connaître plus de satisfaction face à votre 
besoin de reconnaissance, nous nous attarderons sur vos 
différentes attentes y étant reliées, ainsi que sur les moyens 
qui favorisent l’auto-gratification. 

  

 

Mardi 7 décembre 13 h 15  

à Saint-Luc-de-Vincennes 
Jeudi 9 décembre 13 h 15 à Sainte-Thècle (217) 

 

Noël ensemble (repas et spectacle musical) :   

Venez festoyer avec nous dans un contexte convivial et 
chaleureux. Un repas chaud traditionnel des Fêtes vous sera 
servi et un spectacle musical suivra dans l’après-midi. Toutes 
les mesures sanitaires seront respectées et un temps d’arrêt 
pour échanger sera offert en dînant. Veuillez vous inscrire 
d’ici le 9 décembre. 

 

 Jeudi 16 décembre : Salle Aubin à Sainte-Thècle 

Arrivée 11h15 

15$ par personne 

*Pour nos membres et leur accompagnateur 

Places limitées, faites-vite! 

 

Groupe de soutien « Vivre un deuil et grandir » : 

Ce groupe est pour tous les proches aidants (ou qui l’ont été) 

qui vivent la perte d’un être cher et dont le deuil est difficile. 

Nous offrons un lieu d’accueil, de soutien et de partage dans 

le respect et la confidentialité où plusieurs thèmes seront 

abordés avec l’intervenante. 

 

 Début le 12 janvier (fin le 23 mars) 

Les mercredis 13 h 15 - 10 rencontres (groupe fermé) 

St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

Inscription obligatoire au plus tard le 22 décembre 

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan Inscrivez-vous au 1 855 284-1390 (sans frais) 

Sainte-Thècle: 301, rue St-Jacques (local 207)  Saint-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale (local au 2e étage) 

ASSOCIATIONS 
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PROGRAMMATION JANVIER 2022 

  

Café-rencontre « Quotidien du proche aidant » :  

Ces rencontres (indépendantes l’une de l’autre) se veulent un 
lieu de partage et d’apprentissage pour les proches aidants 
d’aînés où vous pourrez échanger et vous outiller en toute 
confiance. 

  

17 et 31 janvier 9 h 30 Saint-Luc-de-Vincennes  

(2e étage) 

10 et 24 janvier 9 h 30  Sainte-Thècle (local 217) 

 

Café-jasette :   

Un après-midi à discuter et partager entre aidants autour d’un 

breuvage offert. Vous aurez la chance d’échanger sur divers 

sujets et de faire de belles rencontres. 

  

 

Mardi le 11 janvier 13 h 15 Saint-Luc (2e étage) 

Jeudi le 13 janvier 13 h 15 Sainte-Thècle (217) 

Groupe de soutien « Vivre un deuil et grandir » :   

Pour tous les proches aidants (ou qui l’ont été), qui vivent la 

perte d’un être cher. Nous offrons un lieu d’accueil, de soutien 

et de partage dans le respect et la confidentialité où plusieurs 

thèmes seront abordés avec l’intervenante. 

   

Début le 12 janvier (fin le 23 mars) 

Les mercredis 13 h 15 - 10 rencontres (groupe fermé) 

Saint-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

  
 

Atelier « La résilience » :  

Nous nous pencherons sur les dessous de la résilience et les 
étapes pour la développer. 

  

Mardi le 18 janvier 13 h 15 Saint-Luc (2e étage) 

Jeudi le 20 janvier à 13 h 15  Sainte-Thècle (217) 

  

Conférence « Vivre sainement avec une maladie 
dégénérative du cerveau » :  

La présidente de la Société québécoise d’intervention pour les 
démences fronto-temporales vous aidera à comprendre les 
différentes maladies du cerveau et à trouver des moyens 
efficaces pour accompagner sainement votre proche. 

Vendredi 28 janvier (arrivée à 13 h) 
À Saint-Luc-de-Vincennes (porte arrière) 

 Transport disponible 
*Inscription obligatoire, places limitées  

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan Inscrivez-vous au 1 855 284-1390 (sans frais) 

Sainte-Thècle: 301, rue St-Jacques (local 207)  Saint-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale (local au 2e étage) 



INFO MUNICIPAL Page  16 

BIBLIOTHÈQUE 

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

Nous voici déjà en décembre et il reste 3 ouvertures à la bibliothèque (les mercredis 1er, 8 et 15 décembre) avant le congé des Fêtes de 
notre équipe! Nous vous invitons à venir faire votre provision de livres ou autre afin de profiter de ceux-ci durant cette belle période! 
 
Puisque la biblio sera fermée pendant 3 semaines (du 20 décembre au 7 janvier ‘22 inclusivement), les dates d’échéance de vos prêts 
réguliers seront prolongées de trois semaines supplémentaires; soit pour un total de 6 semaines! Veuillez noter que la Chute à livres 
restera ouverte si vous désirez retourner vos prêts avant la réouverture de la biblio, pour les usagers, le mercredi 12 janvier. Si vous 
avez des questions d’ici notre congé, n’hésitez pas à nous contacter au (418) 328-4430. 
 
J’aimerais remercier, pour leur dévouement, toute l’équipe de bénévoles (Nancy Beaudoin, Cécile Desormeaux, Louise Tessier, 
*Catherine Bourget, Lise Brouillette, Lucille Dauphinais et Lise Leclerc), qui au cours de la dernière année, ont offert leur temps et leurs 
services afin d’assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque! Je veux dire un ‘GROS Merci’ à nos 4 jeunes bénévoles : Léane, 
Coralie, Adèle et Éliane qui nous aident tout en apprenant les activités d’une bibliothèque. * Nous voulons aussi féliciter Catherine qui 
a été élue récemment au poste de conseillère et nous lui souhaitons ‘Bonne chance’ dans ce nouveau rôle!  
 

Au mois de novembre, nous avons offert, en collaboration avec la MRC des Chenaux et le Cercle des fermières les Genevoises, un atelier 
de création de signets. Celui-ci a été bien apprécié par les 12 participantes (sur la photo, Mmes Diane et Johanne Parent et Mme 
Laurence Baril).  Récemment, nous avons reçu la visite de deux enseignantes du préscolaire, Mmes Cindy Gervais et Manon Sarasin et 
leurs élèves. Mme Gervais leur a lu un beau conte et ensuite les enfants ont consulté avec enthousiasme les livres sur place!  
 

                                                                                     
 

En janvier, vous aurez le plaisir de découvrir de nouveaux magazines : J’aime lire, A bâbord (jeunesse), Yoga Mondô, Véro, les 
plaisirs minceur de Caty, Biosphère, etc. Plusieurs séries de romans de 2 ou 3 tomes ou Nouveautés ont été complétées/ajoutées et 
sont disponibles maintenant : ‘La quête d’Alice Gagnon’, ‘La vie avant tout’, ‘La villa aux étoffes’, ‘Place des érables’, ‘La Quête du 
Griffon’, ‘La vie à bout de bras’ et ‘Les sœurs Deblois (réédition)’, ‘Tiohtia:ke’ de Michel Jean, ‘L’inconnu de la Seine’, ‘La tisserande’, 
‘Les amants de la Rivière-Rouge’ et aussi pour les jeunes : ‘Caillou mon grand imagier, mon livre Piano, etc. 
 

         
 

Enfin, merci à vous tous, les membres de la bibliothèque, pour votre présence régulière et votre goût de découvrir les histoires et les 
connaissances que plusieurs écrivain(e)s désirent partager avec tous leurs lectrices et lecteurs!  De la part de toute l’équipe, nous vous 
souhaitons de vivre des rencontres chaleureuses et amusantes avec votre famille et vos amis. Au plaisir de se revoir bientôt!  
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INFORMATION 

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

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 

 

 

 

POSTES CANADA - 300, RUE DE L’ÉGLISE 

Types de piles et de batteries rechargeables acceptées 

Piles et batteries sèches pesant 5kg ou moins 

• Nickel Cadmium (Ni-Cd) 

• Lithium Ion (Li-Ion) 

• Petites piles scellées au plomb acide (PPSPA) 

• Hydrure métallique de nickel (Ni-MH)  

• Nickel Zinc (Ni-ZN) 

POINT DE DÉPÔT POUR LE RECYCLAGE 
DES PILES ET BATTERIES 

mailto:s.blanchette@saint-narcisse.com
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ASSOCIATIONS 

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). 

 

 

L'AFEAS tiendra son souper des    

Fêtes le mardi 14 décembre 2021 

 

à la Salle municipale : cocktail à 17 h 30 

et le souper sera servi à 18 h 

 

On vous y attend!  

 

Jocelyne 418-328-0336  

Les Filles d’Isabelle Cercle Marie de 
l’Étoile #917 invite ses membres à 
un souper le 1er décembre 2021 à 
17 h 30.  
 

Un cocktail suivi du souper et de la 
réunion ainsi qu’une soirée amicale 
se tiendront à leur local de Saint-
Stanislas. 

 Bienvenue à vous toutes. 

RECHERCHÉ 

 

VIE ACTIVE  
 

Reprise de Vie Active le 12 janvier 2022 

Infomez-vous au CAB de la Moraine 

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

Remerciements    -     Décorations de Noël 

Merci à Jean-Pierre Bergeron d’avoir fourni tous les sapins de Noël  
et à la compagnie Sealy qui a fourni le Kodel pour le Père Noël. 
 
Merci aussi à l’équipe de bénévoles : Liette Bronsard, Mireille 

Cossette, Roméo Rhéaume, Louise Frigon, Raymond Germain, Michel 
Marquis, Louise Matteau, Jacques Hallé, Huguette Samuel, Serge 
Cossette et Guy-Paul Veillette qui ont réalisé toutes ces belles 
décorations. 

 Céline Gervais 
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ASSOCIATIONS 

ACTIVITÉS FADOQ 
 

Samedi 11 décembre 2021, souper du temps des Fêtes 
Animation avec Lucie Brouillette. Apportez votre vin 
Passeport vaccinal obligatoire. 

Coût du billet : 25$ Pour information : 418-328-3961 
 
 

Dîner de JANVIER 2022 : Jeudi le 20 à midi 
Suivi du BINGO 

 
Révision de danses en ligne 
Les mercredis : 12, 19 et 26 janvier 2022 avec Ginette 
Provencher de 13h30 à 15h. Pour information : 418-328-3961 
 

 
Tous les membres du conseil FADOQ tiennent à vous souhaiter un très 
JOYEUX TEMPS DES FÊTES et une BONNE ANNÉE, paix, santé et amour. 
 

Solange Boutet, 
Présidente 

 
< Minuit chrétien, c’est l’heure solennelle...> 

 
Si la tendance se maintient... il y aura < Messe de Minuit > en notre église. Ensemble, 
on pourra célébrer la Parole, se laisser envoûter par la magie des chants de Noël, voir 

et parler avec du vrai monde. Il fera bon se retrouver pour enfin fêter! 
 

On vous donne rendez-vous le 24 décembre à compter de 23 h 45 pour un  
mini-concert avant que débute la Célébration sur le coup de... 

Minuit chrétien c’est l’heure solennelle.... un vrai ver d’oreille! 
 

On vous espère nombreux, on sera là pour vous accueillir 
 avec grand bonheur. 
 

L’équipe de vie liturgique  



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 

 
  1 

 

 

Viactive 9 h 
Salle municipale 

2 3 4 
Noël des 
Enfants 

5  
 

 

6 
Conseil 19h30 
ÉTAB   
Salle multi 

7 8 
 
Viactive 9 h 
Salle municipale 

9 
 

 

10 11 
 

12 
 

13 
 

14 15 
 
 

16 17 18 

19 20 21 22 
 
 

23 24 
 

25 

26 27 28 29 30 31  

31       
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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 

DÉCEMBRE 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 

 

Congé scolaire 

des Fêtes ! 

31 

Bureau municipal fermé du 22 décembre 2021 
au 4 janvier 2022 inclusivement. 

26 27 28 29 30 

Arrivée de l’hiver 
À 10 h5 9 


