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EN MANCHETTES 

 

 
 

  

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS (MAF) 2022. 

 

Distribution d’arbres organisée par la Municipalité le samedi 14 mai 2022 à la salle municipale. 
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RINÇAGE SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL 

Au cours du mois de mai vont débuter les travaux de rinçage de notre réseau d’aqueduc. Cette pratique est 
essentielle afin d'optimiser l’efficacité du réseau et assurer la qualité de l’eau.  
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PROGRAMMATION DU MARCHÉ CHAMPÊTRE – Une 7e édition en 2022 
 

L’été 2022 marquera la 7e saison du Marché champêtre!  
Il est encore temps de vous inscrire en tant qu’exposant agroalimentaire ou artisan pour l’été qui vient.   
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PROGRAMMATION DES MERCREDIS AGORA – Une 17e édition en 2022 
 

Pour une 17e édition, nous sommes fiers de vous annoncer la programmation de la saison 2022 des Mercredis de 

l’Agora!  

Information page 9 



 MOT DU MAIRE 
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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 

Semaine de l’action bénévole 

Du 24 au 30 avril se déroulait la 48e édition de la semaine de l’action bénévole.  Le bénévolat dans 
notre municipalité (comme dans toutes les autres municipalités du Québec) est incroyablement 
vivant, malgré qu’on pense le contraire.  Vous voulez des noms ?  Comité du Noël des enfants, 
comité culturel, Fondation du Centre d’accueil, Chorale, AFEAS, Marché champêtre, Symposium de 
peinture, Loisirs, Comité de parents de l’école de la Solidarité, FADOQ, Viactive, Noël du Pauvre, 
Fabrique, Garde Paroissiale et bien sûr….le Centre d’action bénévole !  Notre communauté est riche 
de cet apport incroyable qui est souvent fait dans l’ombre mais qui réchauffe le cœur. 

 

Le dimanche 24 avril, le Centre d’action bénévole de la Moraine invitait ses bénévoles au Centre 
communautaire à une conférence de Jean-Marie Lapointe.  Ce comédien, animateur, producteur, a 
livré un puissant message sur son engagement personnel auprès des adolescents qui sont aux 
prises avec des problèmes de consommation, auprès des jeunes qui ont des handicaps ou des 
limitations tant physiques qu’intellectuelles ou encore auprès des enfants malades.  Quel bel 
exemple d’engagement.  Quelle inspiration !  Merci aux responsables du Centre d’action bénévole 
de nous avoir offert ce magnifique message ! 

 

  

 Sur la photo : Louise Baillargeon, directrice du 
CAB,  

Diane Turbide, Présidente du conseil 
d’administration  

et Jean-Marie Lapointe, conférencier 

 

La Fabrique Gourmande finaliste au Gala Dux 

Isabelle Magny de la Fabrique Gourmande et sa 
nouvelle associée Martine Gauthier ont participé 
récemment à un prestigieux événement : le  Gala DUX 
manger mieux. Cette soirée annuelle récompense les produits et les initiatives qui contribuent à 

manger sainement.   Leur ᴄʀᴀǫᴜᴇʟɪɴ Sᴋᴀɴᴅɪɴᴀᴠ ᴀᴜx ʟᴇ́ɢᴜᴍᴇs était finaliste dans la catégorie 

         -              ́  et          -    ̂ .  
 

Malheureusement, elles n’ont pas gagné de prix, mais il y a quand même un jury d'experts assez 
impressionnant, qui a analysé, goûté et évalué ce produit unique, fait ici même à Saint-Narcisse.  Et, 
il y a énormément de mises en candidature pour le Grand prix Dux. Réussir à se démarquer dans un 
univers de produits d'aussi grande qualité, mérite qu'on leur donne une « tape dans le dos » ou 
mieux…que l’on coure se procurer l’un ou l’autre de leurs merveilleux produits ! 

Bravo Isabelle et Martine ! 

 

 

 

Guy Veillette, maire 
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  CHRONIQUES MUNICIPALES 
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CHANGEMENT D’ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

 
 

 
 
 

Pour faire le changement d’adresse de correspondance auprès de la 

municipalité, vous n’avez qu’à télécharger le « Formulaire de 

correction ou de changement d’adresse » sur le site Web 

et nous le retourner :  

 

  Par la poste :  353, rue Notre-Dame 

     Saint-Narcisse (Québec)  G0X 2Y0  
 

  Par courriel à :  municipalite@saint-narcisse.com 
 

  Par téléphone :  à Lucie Désaulniers au  418-328-8645  poste 2221 

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. 

 

Modes de paiement acceptés : Accès D -  Interac -  Chèque - Comptant 

Il est possible de payer vos taxes directement au bureau municipal. 

 

  Dates d’échéance de paiement :  - 1er juillet 2022 

       - 1er octobre 2022 

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



  CHRONIQUES MUNICIPALES 
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DÉMOLITION DE BÂTIMENT 

Pour chaque projet nécessitant la démolition d’un bâtiment, une 
demande d’autorisation doit être faite à l’inspecteur municipal. 
Cela concerne autant les bâtiments principaux que les 
bâtiments secondaires (garage, grange, remise, etc.)  

 

Des changements à la Loi sur le patrimoine culturel, qui sont en vigueur depuis mai 
2021, font en sorte qu’il est maintenant obligatoire pour la municipalité de faire 
approuver chaque demande de démolition par le ministère de la Culture et des 
Communications pour des bâtiments qui ont été construits avant 1940.  
 

Des délais pouvant aller jusqu’à 90 jours pour l’approbation des demandes sont à 
anticiper. Soyez prévoyant et envoyez-nous vos demandes le plus tôt possible pour 
éviter les retards.  
 

Considérez aussi que quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un 
immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel ou dans un site 
patrimonial sans les autorisations nécessaires est passible d’une amende d’au moins 
10 000 $ et d’au plus de 250 000 $. L’amende peut s’élever à 1 140 000 $ dans le 
cas d’une démolition par une personne morale.  

  PERMIS, CERTIFICAT ET DÉCLARATION DE TRAVAUX 

 

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

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.  
 

Par téléphone : 418-328-8645 poste 2224 
 

Par courriel : inspecteur@saint-narcisse.com 

mailto:s.blanchette@saint-narcisse.com


INFO MUNICIPAL Page  5 

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. 
 
Complétez 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 

RINÇAGE SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL 

Au cours du mois de mai vont débuter les travaux de rinçage de notre réseau d’aqueduc. Cette pratique est 

essentielle afin d'optimiser l’efficacité du réseau et assurer la qualité de l’eau. Il est donc possible de 

remarquer une variation de pression et une coloration de l’eau. 

Ces travaux sont nécessaires afin d’augmenter la durée de vie de notre réseau d’aqueduc et de conserver une 

bonne qualité d’eau. 

La Municipalité vous informe également que l’eau sortant de votre robinet 

demeure potable à la  consommation partout sur le réseau lors de ces travaux. 

La situation redeviendra à la normale graduellement dans les heures suivantes.  

 

Merci de votre compréhension! 

 

mailto:municipalite@saint%1enarcisse.com
mailto:municipalite@saint%1enarcisse.com
mailto:municipalite@saint%1enarcisse.com
https://www.saint-narcisse.com/info-citoyen/formulaire-enregistrement-chien/
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   MAI - Mois de l’arbre et forêts 

 

Le mois de mai est le mois de l’arbre et des forêts (MAF), c’est 

donc l’occasion de mettre en valeur les arbres et boisés forestiers 

dans nos milieux de vie. 

 

Pour une troisième année, l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) 

organise un rallye forestier du 15 au 31 mai 2022. 

 

Ce rallye se tiendra dans le sentier de la Tourbière dans le 

parc Cœur Nature. Nous rappelons aux participants de 

respecter les mesures de distanciation sociale et les 

consignes de santé et sécurité en vigueur. 

 

Cette activité est une gracieuseté de   

l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice.  

RALLYE FORESTIER -  Une belle activité familiale 

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS (MAF) 2022 
 

Planter un arbre pour sauver l’environnement 

 

Distribution d’arbres organisée par la Municipalité le  

samedi 14 mai 2022 à la salle municipale. 

Venez faire votre choix de plusieurs essences d’arbre. 

Les personnes intéressées à obtenir un ou des arbres doivent se 
présenter à la salle municipale entre 9 h et 12 h, afin de recevoir 
gratuitement ces plants. 

*Apporter des sacs pour transporter vos plants * 

Bienvenue à tous ! 
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     SONDAGE -  Jardin communautaire 

Sondage Jardin communautaire  
 
Le comité de verdissement de la municipalité de Saint-Narcisse invite la population à répondre à un 

sondage concernant l’aménagement d’un jardin communautaire pour l’été 2023. Le but est de 

valider l’intérêt des citoyens par rapport à ce projet qui pourrait prendre place au sein du village.  
 

Qu’est-ce qu’un jardin communautaire? Le jardin communautaire est un espace central où 

plusieurs parcelles de potager existent côte à côte. Chaque parcelle est assignée spécifiquement à 

un citoyen ou une famille afin qu’ils cultivent leur lot et puissent ainsi bénéficier des récoltes de leur 

jardin.  
  

Les bienfaits du jardinage sont nombreux, puisque jardiner est à la fois un passe-temps, une 

motivation à sortir dehors, ce qui est bénéfique tant pour la santé physique que mentale et un 

excellent moyen de socialiser et briser l’isolement. Jardiner est également une belle manière de 

transmettre des valeurs écologiques tout en réduisant ses dépenses d’épicerie.  
 

Les citoyens de Saint-Narcisse ont jusqu’au 31 mai pour remplir le questionnaire dont le lien 

est disponible sur la page Facebook de la municipalité ou en remettant ce formulaire au 

bureau municipal. 
 

Les résultats du sondage seront soumis aux membres du comité de 

verdissement et au conseil municipal afin de déterminer la suite du projet. 

Si les avis sont favorables, la planification du jardin communautaire 

commencera à l’été 2022 (préparation du terrain, recherche de 

subventions, formation d’un comité, etc.) pour une ouverture à l’été 

2023. Si vous êtes intéressés à participer aux rencontres du comité 

verdissement, vous pouvez nous contacter par courriel à  : 

catherine.bourget@outlook.com 

 
Sondage :  
 

1. Seriez-vous intéressés à obtenir une parcelle au sein d’un jardin communautaire à  
Saint-Narcisse pour l’été 2023? 

 
2. Auriez-vous besoin d’un soutien pour la mise en place de votre jardin? 
 
3. Seriez-vous intéressés à participer au comité de jardin?  

   Le comité de jardin est responsable de la gestion des lieux, des équipements et de favoriser 
les communications entre les jardiniers. Il contribue à maintenir l’harmonie dans l’activité de 
jardinage et dans la dimension sociale de cette activité.   

 
4. Commentaires 
 

5. Coordonnées. (Nous vous contacterons au courant de l’été 2022.) 

mailto:catherine.bourget@outlook.com


 

INFO MUNICIPAL Page  8 

     ASSOCIATIONS 

Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
 

D'où vient la journée ? 
La journée est originaire du Québec. La Fondation Émergence crée en 2003 la 
première journée nationale contre l’homophobie. Depuis la Fondation Émergence 
organise une campagne de sensibilisation chaque année. D'autres organismes ont 
repris cette journée et elle est maintenant célébrée dans de nombreux pays.  
 
Pourquoi le 17 mai ? 
Le 17 mai est une date symbolique pour les personnes 
homosexuelles. L’homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 mai 1990. 

Qu’est-ce que le programme                 ? 

Vous aimeriez sûrement que votre mère, père, oncle, tante, voisin, voisine…reçoive 

un appel du lundi au vendredi afin de s’assurer que tout va bien ? 

Le programme est là pour vous ! 

Chaque abonné reçoit un appel informatisé à une heure prédéterminée par celui-ci.  

Le système enregistre s’il y a réponse ou non.  S’il n’y a pas de réponse, le 

Centre d’action bénévole fait le suivi immédiatement afin de s’assurer que tout va 

bien pour le bénéficiaire de ce service. 

peut sauver la vie à un de vos proches vivant seul !   Pensez-y ! 

C’EST TOTALEMENT GRATUIT ! 

Pour de plus amples renseignements concernant ce merveilleux service ou encore 

pour vous inscrire ou inscrire un être cher, il suffit de téléphoner au Centre 

d’action bénévole de la Moraine au 418-328-8600 poste 201  
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  ASSOCIATIONS 

Programmation des Mercredis de l’Agora – Une 17e édition en 2022 

Pour une 17e édition, nous sommes fiers de vous annoncer la programmation de la 

saison 2022 des Mercredis de l’Agora! C’est avec joie que nous vous invitons en grand 

nombre le 29 juin, les 13 et 27 juillet ainsi que les 3, 10 et 17 août 2022, afin de venir 

danser, chanter et avoir beaucoup de plaisir avec nos artistes invités.  

29 juin 2022 : Hommage aux Beatles avec le groupe Come Together. Venez revivre les grands succès 

musicaux de ce groupe mythique ayant marqué toute une génération. 

13 juillet 2022 : Hommage à CCR avec le groupe CCR Reborn. Venez assister à une soirée mémorable 

offerte par le groupe CCR Reborn par leur performance et leurs interprétations. Du country au blues, du pop au 

rock n roll, laissez-vous transporter par les meilleurs succès festifs de CCR.  

27 juillet 2022 : Soirée canadienne. Venez revivre de bons souvenirs, comme dans le temps, avec des 

artistes invités de talents, sous la direction de Serge Mathon et Marie-Claude Breault, accompagnés de leurs 

musiciens Gaston Nolet et Jonathan Rivard.  

3 août 2022 : Old Country Band. Venez chanter et danser sur les plus grands succès country des 

dernières décennies. 

10 août 2022 : Hommage à ACDC par Hells Bells. Venez passer une soirée haute en couleur et en 

musique avec ce groupe qui offre bien plus qu’un simple hommage à ACDC. Venez assister à une performance 

du tonnerre avec des interprètes ressemblants aux membres originaux de ce groupe légendaire. 

17 août 2022 : Éric Masson et ses musiciens. Pour clôturer la saison 2022, venez chanter, danser et 

fêter avec le très populaire groupe d’Éric Masson accompagné de ses musiciens dans une soirée endiablée.  

Nous avons hâte de vous retrouver pour entamer cette nouvelle saison, en souhaitant vous y voir en grand 

nombre. Tous les spectacles sont gratuits, vous n’avez qu’à apporter vos chaises, vos plus beaux sourires et 

votre bonne humeur!  

Nous souhaitons dire un grand merci à TOUS nos commanditaires qui nous appuient cette année et permettent 

ainsi la réalisation de cette belle animation au sein de notre communauté.  

Votre Comité culturel de Saint-Narcisse!  



ASSOCIATIONS 

INFO MUNICIPAL Page  10 

 

FADOQ SAINT-NARCISSE  

Jeudi le 19 mai à 10 h 30 : Assemblée générale annuelle suivie du dîner gratuit 
au centre communautaire. 

Solange Boutet, présidente 

418-328-3961 

  

- PÉTANQUE -   

**Aussitôt que la température nous le permettra, la pétanque 
reprendra les lundis et mercredis soirs**  

Nous sommes impatients de se dégourdir !! 



ASSOCIATIONS 
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L’été 2022 marquera la 7e saison du Marché champêtre!  

 

Il est encore temps de vous inscrire en tant qu’exposant 
agroalimentaire ou artisan pour l’été qui vient.   

 

Voici les dates et les journées thématiques pour cet été : 
 

3 juillet - Lancement de la saison 
 

17 juillet – Marché public du livre juxtaposé au marché  
 

31 juillet – Marché de Noël 
 

14 aout – Fête de la famille 
 

4 septembre- Épluchette de blé d’inde 
 

2 octobre – Vente de garage communautaire juxtaposée au Marché champêtre 
 

Les exposants peuvent s’inscrire pour la saison entière ou seulement pour 
quelques dates. 

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à envoyer un courriel à 
marchestnarcisse2016@gmail.com. 
 

Nous invitons également les comités de Saint-Narcisse et les groupes scolaires 
qui désirent se faire connaître ou faire une activité de financement, à nous 
contacter.  Nous leur offrons la possibilité de prendre gratuitement un 
emplacement pour faire la promotion de leurs activités. 
 

Au plaisir de se voir cet été au plus beau marché de la région! 

 

Votre comité organisateur 

Annabelle, Éliane et Josiane 

mailto:marchestnarcisse2016@gmail.com


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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Le mois de mai nous permet ainsi qu’à la nature de nous mettre en beauté (nos vivaces 
s’éveillent, nous recommençons nos activités à l’extérieur et on prépare le patio pour l’été). 
Quelle belle période pour sortir à l’extérieur avec nos livres favoris afin de profiter des rayons 
du soleil qui nous réchauffent!  

 

 

 

        

Ainsi nos Nouveautés sont arrivées! On a complété des séries telles que : «La villa aux 
étoffes», «Place des érables» et ajouté de nouvelles biographies : «Ma vie en Technicolor » de 
Patsy Gallant, «Derrière mon sourire» de Maïka Desnoyers. Pour les jeunes, il y a : «Zoé, mon 
amie licorne», «Invisible», «Le cœur rouge et or de Nestor» et encore davantage…! Venez voir 
sur place et informez-vous auprès du personnel. 

Le 18 mai sera la journée internationale des musées. Nos 3 cartes d’accès-musée sont 
disponibles pour réservation. Une carte accès-musée permet l’entrée gratuite pour une 
famille d’un parent ou deux, plus 1 à 3 enfants. 

Pour les adolescents et adultes, nous vous offrons la possibilité d’utiliser sur place à la 
bibliothèque, notre casque Oculus Go virtuel afin que vous puissiez vivre des expériences 
virtuelles et uniques telles que : voyager dans le monde, jouer à des jeux, regarder un film, etc. 
Renseignez-vous à notre comptoir. 

En collaboration avec la MRC des Chenaux, nous avons présenté une Conférence-concert 
avec le grand violoniste Sébastien Deshaies le 22 mars dernier. Merci à toutes les personnes 
qui se sont impliquées pour organiser cette activité! Les participants ont pu ainsi vivre des 
moments chaleureux au son d’extraits musicaux (gigues, valses et reels) joués par M. Deshaies 
et en apprendre davantage sur l’histoire du violon au Québec. 

      

Au plaisir de se voir bientôt et bienvenue aux nouveaux abonnés!  

Toute l’équipe du personnel!    



PROGRAMMATION MAI 2022 

VOTRE INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS EST OBLIGATOIRE, MERCI! 

Café-rencontre « L’après pandémie » 
Avec du recul sur les 2 dernières années, on constate que bien 

des choses ont changé dans nos vies. Plusieurs ont perdu des 

choses importantes tandis qu’à l’inverse, certains ont acquis du 

positif. Venez discuter et partager sur ce que la pandémie vous 

a apporté de bon et/ou de mauvais. Il sera plus facile de se 

tourner vers l’avenir par la suite. 

 

Le jeudi 5 mai à Sainte-Thècle au local 217 à 13 h 15 

Le mardi 17 mai à Saint-Luc-de-Vincennes à 13 h1 5 

En virtuel (# réunion zoom 206 588 1781) 

Le lundi 9 mai à 9 h 30 et le lundi 23 mai à 13 h 15 

 
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 d’échanger sur 
plusieurs sujets et de faire de belles rencontres. 

 
Mardi le 3 mai à 13 h 15 
Restaurant Le Toit-Rouge 
165, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Jeudi le 19 mai à 13 h 15 
Bistro La vieille banque 
441, rue Notre-Dame, Saint-Tite 

 
Aider sans s’épuiser « La quête de l’équilibre » 
Cet atelier va vous aider à trouver ou retrouver un équilibre 
entre ce que vous faites pour votre proche et ce que vous faites 
pour vous. Il est important d’arriver à un certain équilibre dans 
votre vie, quel que soit la problématique que vous vivez. Une 
prise de conscience et des astuces vous seront suggérées. 

 
Mardi 10 mai à 13 h 15 
Saint-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 12 mai à 13 h 15 
Sainte-Thècle (local 217) 

 
Après-midi « Amusons-nous ensemble » 
2 heures de pur plaisir en groupe pour vous détendre, ça vous 
parle?  Vous aimez l’esprit de compétition amicale et avoir des 
fous rires? Ce moment est pour vous! L’animatrice/
intervenante vous aura préparé quelques surprises! 

 
Mardi le 24 mai à 13 h 15 

Saint-Luc-de-Vincennes 
  

Jeudi le 26 mai à 13 h 15 
Sainte-Thècle (local 217) 

 

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

Contactez-nous pour vous inscrire au 1 855 284-1390 (sans frais) ou par courriel à inscriptionsaidants@hotmail.com 

Sainte-Thècle: 301, rue St-Jacques (local 207)   /    Saint-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale (local au 2e étage) 
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https://florenceleasiry.com/defi

ASSOCIATIONS 
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INFORMATION 

DÉPÔT POUR LE RECYCLAGE « Serpuariens »   

 

Nous vous rappelons que la municipalité a aménagé un dépôt à l’intérieur du garage municipal afin de vous offrir un service de 

recyclage d’appareils électroniques désuets dont vous ne vous servez plus. (Ex. ordinateurs, téléviseurs, téléphones, radios, etc.). 

  

Vous n’avez qu’à vous présenter au bureau de la municipalité au 353, rue Notre-Dame, du lundi au vendredi 

entre 8 h et 16 h. 

AFEAS 

PAS INSCRIT ?!! Rien de plus facile !! 
 

Restez informés par texto ou par courriel 
via notre site web - Inscrivez-vous! 
 

Afin de rester informés lors de messages importants ou d’une alerte provenant de la Municipalité, nous vous 
invitons à aller sur la page d’accueil de notre site Web et de vous inscrire à la liste afin de les recevoir. 

Allez complètement au bas de la page à l’onglet « RESTEZ INFORMÉS PAR TEXTO » et inscrivez votre 
numéro de cellulaire.  

Par courriel, cliquez sur « S’ABONNER » et/ou « RESTEZ INFORMÉS PAR COURRIEL » en inscrivant 
votre courriel. 

De cette façon vous recevrez toute l’information pertinente concernant l’ALERTE ou tout autre message 
important. 

 

Mot de la fondation CHSLD 

Lundi 9 mai, une rencontre sera organisée pour vous donner de l'information sur l'action et l'impact 
qu'elle a sur le mieux-être en CHSLD. Bouchées et café vous seront servis. L'assemblée générale 
de la fondation vous donnera de l'information sur la situation financière et les projets…il vous sera 
aussi possible de nous faire des suggestions… 

À mettre à votre agenda :  9 mai à 14 h à l'Etab (290 rue Principale Saint-Narcisse)  

salle multiservice au sous-sol.  Utiliser la porte d'entrée côté de la rue du Collège. 

Michel Bordeleau  
Président  

L'AFEAS tiendra son souper des Fêtes le mardi l0 MAI 2022 à la salle municipale :  
 - cocktail à 17 h 30 et le souper sera servi à 18 h. 
  
 On vous attend!   
  
Jocelyne 418-328-0336  
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INFORMATION 

Pas toujours facile la vie de parent… Nous voulons 
évidemment ce qu’il y a de mieux pour nos enfants, mais il 
arrive parfois certaines difficultés dans notre quotidien et il 
est normal d’avoir besoin d’un coup de main.  
 
Je me nomme, Claudiane Ayotte, IMAF (Intervenante de 
milieu auprès des familles)  et je fais partie de la grande 

équipe du CIUSSS MCQ. Mon rôle est de favoriser des liens de confiance entre les 
familles, les organismes communautaires et les services du CIUSSS MCQ. Ainsi, 
parents et futurs parents d’enfants de 0 à 5 ans, je vous offre un service 
d’accompagnement et de référence vers les services et ressources les plus 
pertinentes pour répondre à vos besoins. Le service est offert gratuitement à 
l’ensemble des futurs parents et parents d’enfants de 0 à 5 ans habitant dans la 
MRC de Mékinac et des Chenaux, vivant une difficulté en lien avec leur tout-petit ou 
leur rôle de parent. 
 
Voici quelques exemples de ce que je peux faire;  

•Vous informer des activités dans les organismes communautaires de votre 
secteur et vous y accompagner au besoin;  

•Vous accompagner dans des organismes tels que la friperie, l’aide alimentaire, 
etc.; 

•Vous aider à créer des liens avec d’autres parents qui partagent soit votre 
quartier ou votre situation;  

•Vous inviter à participer à des ateliers sur divers sujets comme la nutrition, les 
habiletés parentales, le développement de l’enfant, etc.;  

•Vous soutenir dans une démarche pour l’entrée à l’école de votre enfant;   
•Vous accompagner dans vos démarches d’accès aux services 

gouvernementaux (place en garderie, aide sociale, allocation-logement, etc.);  
•Vous donner de l’information sur les services du CIUSSS MCQ et vous 

accompagner dans les démarches pour y accéder. 
 
Il me fera plaisir de vous rencontrer à l’endroit qui vous convient le mieux. Ce 
pourrait être à domicile, dans les locaux du CIUSSSMCQ, dans un organisme 
communautaire ou dans un autre endroit public. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou 
pour m’acheminer une demande, à l’adresse courriel 
suivante : 04IMAF@ssss.gouv.qc.ca. 
Vous pouvez aussi suivre ma page Facebook ou me 
contacter directement via Messenger à : Claudiane Ayotte 
IMAF ou par téléphone au 819-374-7711 poste 58601. 
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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 

MAI 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 

 

Bureau municipal 

fermé 

Date de  

tombée 

pour 

recevoir  

Conseil 19 h 30 
ÉTAB salle multi 

Fadoq 
Dîner -  AGA 
Centre 
communautaire 

Distribution d’arbres 
Salle municipale 

RAPPEL  

Aucun abri d’auto n’est autorisé  

depuis le 30 avril. 


