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EN MANCHETTES 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

CONCOURS NOËL !! 
Merci de votre participation en grand nombre. Dévoilement des gagnants des concours : 

 Concours de dessins 

 Concours décorations de maison      

Information pages 6 et 7 

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 

COMITÉ DE VERDISSEMENT 
 

La municipalité de Saint-Narcisse, soucieuse de l’importance et des impacts  

des changements climatiques, souhaite former un comité citoyen sur cette thématique.   

 

Information page 5 

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 

• 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 

Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2022  



 MOT DU MAIRE 

INFO MUNICIPAL Page  2 

Nos vœux de saison 
 

En ce début d’année, je me fais le porte-parole du conseil municipal et de toute l’équipe des employés pour souhaiter à 
toute la population une Bonne Année, remplie de santé et de bonheurs quotidiens.  Nous sommes actuellement dans 
des temps incertains, mais nous souhaitons que vous puissiez vivre cette incertitude de la meilleure façon possible, sans 
trop d’inconvénients ni de retombées négatives pour vous ou pour votre entourage.   

 

…et la Covid-19 qui continue d’imposer des règles de fonctionnement 
 

Naturellement, le resserrement des consignes sanitaires, le télétravail, l’annulation des rassemblements des Fêtes, 
l’imposition d’un couvre-feu ont suscité beaucoup de discussions …et de déceptions dans les familles qui avaient 
espéré un certain relâchement pour la période des Fêtes.   

 

Malgré que nous soyons tous fatigués du port du masque, du couvre-feu, des limites de rassemblement et des autres 
contraintes qui nous sont présentées, nous devons continuer de faire des efforts pour protéger les plus vulnérables et 
notre système de santé.  Parallèlement à nos efforts, nos dirigeants de la santé devront s’attarder à mettre en place des 
solutions durables pour « solidifier » nos soins de santé.  Une réorganisation des services s’impose, de même qu’un 
allègement administratif.  En attendant….Courage !  Nous aurons bien un printemps !!! 

 

Merci au comité d’embellissement ! 
 

Un petit mot pour souligner le remarquable travail du comité d’embellissement qui s’investit sous la gouverne de Céline 
Gervais et Michel Marquis.   Les décors installés pour la période des Fêtes tant au bureau municipal que dans la courbe 
de la Caisse populaire, sur le perron de l’Église, à la maison Dupont et autres ont été très appréciés par les citoyens et 
les visiteurs qui sont passés par notre municipalité.  Et que dire de l’immense Père Noël qui avait été installé à l’entrée 
de la municipalité !  Toujours majestueux !  Nous avions besoin de lumière et vous nous en avez donnée !  Merci aussi à 
Jean-Pierre Bergeron pour le don des nombreux sapins installés un peu partout !  C’est très généreux comme 
contribution ! 

 

Saint-Narcisse obtient un 4ème Fleuron ! 
 

Le 9 décembre dernier, je me suis rendu à Sainte-
Hyacinthe, en compagnie de Pierre Baril (horticulteur) et 
de Céline Gervais (responsable du comité 
d’embellissement) pour recevoir un 4ème fleuron (sur une 
possibilité de 5).  Nous étions à 3 fleurons depuis plusieurs 
années. Il s’agit d’une reconnaissance des efforts 
consacrés à l’embellissement et au verdissement de nos 
espaces publics, parcs, bâtiments municipaux, écoles.  Les 
efforts consacrés par les citoyens font aussi partie du 
pointage obtenu.  Avec ce 4ème fleuron, nous faisons partie 
d’un petit groupe de municipalités qui se distinguent pour 
le cadre de vie offert aux citoyens et aux visiteurs.  Nous 
sommes très fiers de ce résultat et souhaitons dire merci à 
Pierre Baril, à Céline et tout le comité d’embellissement, de 
même qu’aux citoyens et entreprises qui prennent soin de 
leur terrain et de leur bâtiment.  On reçoit souvent des 
remarques positives sur la propreté de notre village.  Merci 
d’y participer à votre façon ! 
 

 

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 présentiel. 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 
Petit rappel en cette période :  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). 



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. 

 

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  

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/ 

  CHRONIQUES MUNICIPALES 
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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 

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


  CHRONIQUES MUNICIPALES 
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COMITÉ DE VERDISSEMENT 
 

La municipalité de Saint-Narcisse, soucieuse de l’importance et des impacts des 
changements climatiques, souhaite former un comité citoyen sur cette thématique.  
Ce comité aurait pour mandat de :   

* Proposer au conseil municipal certaines actions citoyennes à mettre en place et 
contribuer concrètement à leur réalisation, telles que ; 

* L’implantation d’aménagements comestibles ou de jardins communautaires pour contrer 
l’insécurité alimentaire. 

* Le verdissement de ses infrastructures pour contrer les îlots de chaleur, permettre 
l’infiltration des eaux de surface et amoindrir les grands vents. 

* La diminution des surfaces asphaltées par des aménagements végétaux ou des surfaces 
poreuses. 

* Favoriser la connaissance et le partage des bonnes pratiques de gestion des matières 
résiduelles, d’économie énergétique et d’utilisation de l’eau tant pour les citoyens que pour la 
municipalité (Chronique dans le bulletin municipal, herbicyclage, feuillecyclage, politique d’achat 
local, règlementation sur l’utilisation des pesticides pour l’entretien des terrains municipaux, 
covoiturage). 

* Mobiliser les citoyens et les sensibiliser à l’importance d’agir de façon responsable de 
l’environnement. 

Ainsi, nous souhaitons bénéficier de votre participation et de votre intérêt en matière de 
verdissement et d’aménagements visant à réduire les conséquences des changements 
climatiques. Si ce mandat vous intéresse, vous êtes invités à communiquer vos 
coordonnées à madame Lucie Désaulniers, technicienne administrative au bureau 
municipal au 418-328-8645 poste 2221ou par courriel à municipalite@saint-
narcisse.com.  

PETITE DÉTENTE  

Solution page 15 

SUDOKU 

mailto:municipalite@saint-narcisse.com
mailto:municipalite@saint-narcisse.com
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  GAGNANTS CONCOURS - DESSINE-MOI NOËL 

Vous avez été nombreux à participer à notre concours : dessine-moi Noël ! 

Nous tenons à remercier tous les participants(es) pour leurs efforts et pour l’originalité 

Voici les gagnants par catégories : 

4-7 ans : Logan Grondin-Thibault 

8 - 12 ans : Ariel Déry 
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  GAGNANTS CONCOURS-DÉCORATIONS DE MAISONS 

Devant le succès obtenu dans le cadre du concours de 
décorations de maisons, nous avons décidé d’ajouter un gagnant. 

Voici les gagnants :  

188, rue de l’Église 

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

4, chemin du Barrage 

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

567, rue de l’Église 

3e prix  : 50$ dans un commerce de Saint-Narcisse 
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     ASSOCIATIONS 

URGENT ! URGENT ! 
 

Le service de popote roulante de Saint-Narcisse est toujours à la 
recherche d'une équipe de deux précieux bénévoles, un mardi 

avant-midi par mois, pour cuisiner de simples et délicieux repas 
pour les aînés de la communauté. 

 
VOTRE IMPLICATION EST ESSENTIELLE ! 

 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter  
Camille Cossette au 418-328-8600 poste 201. 

 
Nous attendons votre appel !   

 

Noël du Pauvre 

Une fois de plus, les citoyens de Saint-Narcisse étaient au rendez-vous pour la campagne annuelle du Noël 

du Pauvre. Un montant de 6 730 $ a été amassé et 38 familles dans le besoin ont pu bénéficier d’assistance 

grâce à vos dons, ce qui leur a permis de passer une période des Fêtes plus agréable. 

Monsieur Jacques Dubreuil et son équipe de bénévoles tiennent à remercier tous les donateurs ainsi que les 

partenaires financiers, soit la ministre et députée Madame Sonia Lebel, la Caisse Desjardins Mékinac-des 

Chenaux et la Municipalité, sans oublier le Centre d’action bénévole de la Moraine qui permet l’accueil dans 

ses locaux le soir du téléthon. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute la population nos meilleurs vœux de santé pour cette 

nouvelle année et de prendre le temps d’apprécier chaque moment passé en compagnie des autres. 

Merci 

Résidences des Chenaux  (541, RUE MASSICOTTE À SAINT-NARCISSE) 

 

2 logements à louer 3 et demi, subventionnés.   Personne 55 ans et plus, 

les animaux ne sont pas acceptés. 

Pour information :  Line Cossette  418-328-3303 
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  ASSOCIATIONS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Noël des enfants - Merci! 
 
Le 4 décembre dernier, les enfants de Saint-Narcisse et de Saint-Luc-de-Vincennes ont eu la joie 
de voir le Père Noël accompagné de Mère Noël et de ses lutins. Ce fut une belle journée où ils ont 
parcouru les rues du village afin de retrouver les lutins du Père Noël, ont pu recevoir un cadeau de 
Noël ainsi que participer à plusieurs activités. Aussi, plus d’une vingtaine de prix de présences ont 
été tirés parmi toutes les familles qui ont participé à la chasse aux lutins.  
 
Cette activité n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de nos précieux partenaires : 
 

-Municipalité de Saint-Narcisse  

-Harnois Énergies Dépanneur Saint-Narcisse 

 -Les Entreprises Bergeron Inc.  

-L’Intermarché  

-Garage Trudel Inc. 

-Familiprix Annie Masson et Katina Veillette  

-New Holland Agriculture; Avantis Coopérative  

-BMR Saint-Narcisse 

-Librairie Poirier Trois-Rivières 

- La crèmerie Le Chalet 

- La Fabrique Gourmande 

- F.A.D.O.Q.   

- Comité des loisirs de Saint-Luc-de-Vincennes 

 
Un merci tout spécial à Père Noël et à Mère Noël qui ont émerveillé les enfants par leur belle visite. 

 
Merci aussi à Monsieur Guy Veillette pour son implication et son appui.  

 

On se revoit en décembre 2022! 
 

 Le comité du Noël des enfants de Saint-Narcisse; Martine Tessier, Julie Tessier, Catherine 
Lefrançois, Julie Massy, Geneviève Adam et Sophie Adam.  



 

PROGRAMMATION FÉVRIER 2022 

 
Conférence « La gestion de conflits» :  M. Alain 
Bellemare, formateur et conférencier, nous présentera  des 
"moyens pour gérer les conflits sainement", afin de nous 
diriger vers des "relations plus harmonieuses, adaptées et 
nourrissantes" . 

Jeudi le 3 février à 13h15 
  

  

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. 

Les lundis 7 et 21 février à 9h30  
14 et 28 à 9h30

 

    

Présentée par Isabelle Deschênes du Cab Des Riverains, 

tages fiscaux 

pour les proches aidants ainsi que pour les         aînés en général. 

Mardi le 8 février à 13h15 
En collaboration avec 

*Des documents pourront vous être remis sur demande 

Séance d’information du Centre de prévention 
suicide :  Un intervenant de l’organisme qui dessert notre 
territoire vous présentera leurs services et vous guidera dans 
les bonnes pratiques à adopter en cas de   besoin. 

Jeudi le 17 février à 13h15 

 

Jeudi le 10 à 13h15 à       

 

Café-jasette :  Un après-midi à discuter et partager entre 

aidants autour d’un breuvage offert. 
Mardi le 22 à 13h15 à 

 

 

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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 Municipalités 

Sites 

Information Marche 

Km 

Raquette 

Km 

Ski de 

fond 

Km 

Type Difficulté Tarif Services 

 Champlain 
Boulevard de la 

Visitation 

819 295-3166 
http://

www.3village

s.org/ 

  

0,0 3,5 
  
  

14,1 
  
  

  
  
  

Débutant 
  
  

Gratuit Stationnement 

 Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 
Le domaine de la forêt 

perdue (Labyrinthe) 
. Le Labyrinthe 

819 378-5946 
https://

www.domain

eenchanteur.c

om/ 

  
  
  

10,0 

  
  
  

8,0 

0,0   
  
  

Mixte 

  
  
  

Débutant 

$ Stationnement, 

Accueil 

Toilette 

Hébergement, 

Restauration 

Abri (chauffé) 

Tables à pique-

nique 

Location de 

raquettes 

Chiens 

 Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 
Sentier de   la Gabelle 

819 375-9856 
https://

www.alltrails.

com/ 

  
6,9 

  
6,9 

0,0 Aller-

retour 

Intermé-

diaire 

Gratuit Stationnement 

 Saint-Narcisse 
Tourbière de St-

Narcisse (Rte 159) 
.Sentier Parc Cœur 

Nature (Interprétation 

de la tourbière) 

418 328-8645 
https://

baliseqc.ca/ 

  
  

2,8 
  

  
  

2,8 
  

0,0   
  

Boucle 

  
  

Débutant 

Gratuit Stationnement 

 Saint-Narcisse 
Parc de la rivière 

Batiscan 
. 

418 328-3599 
418 328-4159 
https://

baliseqc.ca/ 

  

21,0 
  

  

21,0 
  

  
  

0,0   
  

Linéaire 
  

  
  

Débutant 
Intermé-

diaire 

$ Stationnement, 

Accueil 

Belvédère 

Abri, Yourte 

Interprétation 

de la nature 

Tables à pique-

nique 

Camping 

Camping 

rustique 

Chiens 

IDÉES DE SITES ACTIVITÉS PLEIN AIR - MRC DES CHENAUX 
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 St-Narcisse 
Parc de la rivière 

Batiscan 

418 328-3599 
https://

www.aventur

equebec.ca/fr/

parc-batiscan 

  

Activités 
offertes: 

  

FERMÉ EN 

HIVER MAIS 

LE SITE EST 

ACCESSIBLE 

  $ 

http://www.3villages.org/
http://www.3villages.org/
http://www.3villages.org/
https://www.domaineenchanteur.com/
https://www.domaineenchanteur.com/
https://www.domaineenchanteur.com/
https://www.domaineenchanteur.com/
https://www.alltrails.com/
https://www.alltrails.com/
https://www.alltrails.com/
https://baliseqc.ca/3S/explorer/mauricie/tourbiere-de-saint-narcisse-parc-coeur-nature-LR0828
https://baliseqc.ca/3S/explorer/mauricie/tourbiere-de-saint-narcisse-parc-coeur-nature-LR0828
https://baliseqc.ca/
https://baliseqc.ca/
https://www.aventurequebec.ca/fr/parc-batiscan
https://www.aventurequebec.ca/fr/parc-batiscan
https://www.aventurequebec.ca/fr/parc-batiscan
https://www.aventurequebec.ca/fr/parc-batiscan


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

BIBLIOTHÈQUE 
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En février, le mois nous annonce une température plus froide et nous fait parfois hésiter à sortir 
dehors!!  Heureusement, la fête de la Saint-Valentin nous offre de se réchauffer le cœur en 
exprimant de différentes façons les sentiments qu’on éprouve envers des personnes qui nous sont 
vraiment chères! 
 
Nous avons aussi le goût d’avoir une attention particulière pour vous durant ce mois! Il y a certains 
livres que vous aimeriez emprunter mais vous n’avez pas beaucoup de temps pour vous déplacer à 
notre biblio parce qu’il fait froid ou que votre horaire est trop chargé. Laissez-nous vous proposer 
une solution…. 
 
 
 
 
         
   
Est-ce que vous savez, qu’avec votre carte d’abonné, vous pouvez voir sur notre site internet à 
Biblietcie.ca , tous les livres/documents de notre collection ainsi que celles des autres 
bibliothèques du Réseau?  Alors, voici la procédure : 
Connectez-vous à Biblietcie.ca et clique sur Se connecter; inscrire votre no. de carte d’usager 
(les 14 chiffres à son endos sans espace) et votre NIP (4 chiffres). Une fois que votre nom apparaît 
en haut du menu, cliquez sur Trouver un document en bibliothèque à votre gauche, ensuite choisir 
Saint-Narcisse dans la liste des bibliothèques. Enfin, choisir titre et l’inscrire dans le champ libre 
pour finalement cliquer sur Rechercher.  Si le livre apparaît sur votre écran, cela signifie qu’il est 
dans notre collection. S’il n’est pas dans celle-ci, l’indiquer sur votre demande courriel et nous vous 
le commanderons dans une autre bibliothèque du Réseau. 
 
Une fois que vous avez choisi des livres dans notre collection ou sur d’autres sites internet, vous 
pouvez nous envoyer un message à la bibliothèque par courriel : biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca 
ou encore laisser un message dans la boîte vocale de la bibliothèque au (418) 328-4430 en nous 
donnant le titre précis et le nom de l’auteur(e) de chaque livre que vous désirez ainsi que votre nom 
complet et votre no. de téléphone. Nous pourrions ainsi préparer vos livres à l’avance et nous vous 
contacterons afin que vous puissiez venir les prendre au comptoir de la biblio pendant nos heures 
d’ouverture à chaque mercredi.   
 
Au plaisir de recevoir vos demandes!  
Louise Martineau et l’équipe dynamique de bénévoles! 
        
 
 
 
 
Notre collection de plus de 6000 livres toujours disponibles pour combler tous vos intérêts! 

mailto:biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca
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INFORMATION 

https://florenceleasiry.com/defi
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INFORMATION 

 

 

   

Janvier 2022 

 

  

Défi Zéro Gaspi 

Réduire son gaspillage alimentaire grâce au Défi Zéro Gaspi 

RECYC-QUÉBEC est fière d’être partenaire du Défi Zéro Gaspi, né sur les médias sociaux en janvier 2021 d’une 

initiative de Florence-Léa Siry pour engager sa communauté à réduire le gaspillage alimentaire. Devant le succès 

retentissant de cette première édition, qui a suscité 1 million de vues et 117 000 interactions, le Défi Zéro Gaspi 

revient en janvier 2022 sous une formule annuelle, propulsée par le duo bien connu que sont Florence-Léa Siry, 

experte de la lutte au gaspillage alimentaire, et le chef Guillaume Cantin, directeur général de La Transformerie. 

Le défi revient donc cette année sous une formule annuelle avec comme objectif de mettre un frein au gaspillage 

alimentaire au Québec et lancer un vaste mouvement citoyen en faveur de sa réduction. 

Comment ça fonctionne? 

Depuis le premier janvier, Florence-Léa et Guillaume nous partagent leurs idées, conseils et recettes pour cuisiner 

les aliments et les restants oubliés au fond du frigo, du garde-manger ou du congélateur. 

En vous inscrivant, vous aurez accès à une conférence motivante et inspirante des deux porte-parole que sont 

Florence Léa-Siry et Guillaume Cantin. 

Puis, tout au long de l’année 2022, vous recevrez une infolettre mensuelle regroupant : 

• des petits défis; 

• des articles inspirants; 

• des recettes. 

La clé du succès : participer et partager le défi! 

Pas besoin d’être un expert pour s’y mettre! Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en visitant le site Défi Zéro Gaspi 

2022. 

N’hésitez pas à proposer ce défi à vos amis, vos voisins, vos collègues, vos employés, ou encore, pour les 

municipalités, à vos citoyens. Inspirez-vous du communiqué de presse, des publications Facebook de la page du 

défi ou du site Web. 

Relevez le Défi Zéro Gaspi 2022 avec nous pour qu’ensemble, on transforme le Québec en une société sans 

gaspillage! 

Participez à cette transition vers le 
zéro gaspi dès aujourd'hui! 
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RAPPEL D’HYDRO QUÉBEC - MOTONEIGISTES 

Aidez-nous à sensibiliser citoyens et citoyennes de votre municipalité 

à l’importance de respecter les consignes de sécurité lorsqu’ils 

circulent en motoneige dans les emprises de ligne à haute tension en 

partageant ces informations sur les médias sociaux de votre 

organisation.  

 

Prudence sous les lignes  

Pour une promenade en toute sécurité, il est important de se tenir loin des pylônes (au moins neuf 

mètres), de respecter les limites de vitesse et la signalisation et de ne pas chercher à accéder aux 

emprises dont l’accès est bloqué par des clôtures. 

Respect des terres agricoles 

Le saviez-vous ? Seulement 1 % des terrains où se trouvent des lignes à haute tension appartiennent à 

Hydro-Québec. Celles-ci traversent donc de nombreuses propriétés privées, dont un grand nombre de 

terres agricoles.  

Il est important de rappeler aux motoneigistes qui y circulent de diminuer le bruit et de respecter la 

propriété privée en demeurant dans les sentiers. La circulation hors-piste peut causer des 

dommages aux semences et entraîner des pertes pour les agriculteurs. 

 

Québec 511: Accueil – Site mobile 

https://www.quebec511.info 

Consultez le site mobile de Québec 511 pour planifier vos déplacements : conditions 
routières, travaux, fermetures de routes, état de la circulation, etc.  

Solution sudoku Un petit fou rire qui fait 
du bien !! 

 

Pierre qui roule n’amasse 
pas mousse. 

Mais Pierre qui tousse nous 
donne la frousse !! 
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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 

FÉVRIER 2022 

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 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI SAMEDI 
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19 h 30 
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31       

Le 1er versement des taxes municipales  

est dû dès le 15 mars... 

Date de  

tombée pour 

recevoir  

vos infos 


