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EN MANCHETTES 

 

 
 

  

PROGRAMMATION - Les Mercredis de l’Agora 

 

Programmation officielle détaillée et ses partenaires. 
Venez danser, chanter et avoir beaucoup de plaisir avec nous. 
 

Information pages 10 - 11 

UNE NOUVELLE CITOYENNE ÉMÉRITE À SAINT-NARCISSE 

Le conseil municipal de Saint-Narcisse a récemment procédé à la nomination d’une nouvelle 
citoyenne émérite : madame Nathalie Cossette. 

 

 

Information page 2 

 

PROGRAMMATION - Rendez-vous des arts 
 

Venez échanger avec les artistes et découvrir leurs récentes créations  qui vous feront  
vibrer par leur imaginaire aux mille couleurs ! 

 

Information pages 16 -17 

 

PROGRAMMATION - Marché champêtre et Marché public du livre 
 

Pour une 17e édition du Marché champêtre et une 2e édition pour le Marché public du livre,  
on vous attend en grand nombre ! 

Information pages 9 et 13 



 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 

Une nouvelle citoyenne émérite à Saint-Narcisse : madame Nathalie Cossette 

 

Le conseil municipal de Saint-Narcisse a récemment procédé à la nomination d’une nouvelle 
citoyenne émérite.  Rappelons que le titre de citoyen(ne) émérite a été mis en place en 2007 pour 
reconnaître l’apport d’hommes et de femmes qui se sont impliqués dans diverses sphères de la vie 
communautaire, que ce soit pour la culture, le patrimoine, l’engagement bénévole, les loisirs, la vie 
municipale ou autres.  Ainsi, le conseil municipal peut nommer, de temps à autre, des personnes qui 
se sont distinguées. 

Madame Nathalie œuvre à titre d’enseignante à l’école de la Solidarité 
depuis plusieurs années.  Les enfants qui passent dans la classe de 
madame Nathalie s’en souviennent.  Enseignante très dynamique et 
novatrice, elle consacre énormément d’énergie pour faire éclore le plein 
potentiel de nos enfants, en les faisant participer à des projets 
particuliers qui favorisent la connaissance du milieu et la citoyenneté 
active, engagée et respectueuse. Madame Nathalie s’est impliquée et a 
participé, dès son jeune âge, à l’action bénévole, notamment dans le 
domaine des camps de jour, de la culture et des loisirs.  Par son 
engagement au quotidien, elle incarne parfaitement les valeurs de 
l’école de la Solidarité qui sont : « engagement, respect, 
collaboration » de même que la devise de la municipalité de Saint-
Narcisse « Entier à ton œuvre ». 
 

Elle est considérée à juste titre de collaboratrice hors pair par ses collègues enseignants et par les 
parents qui soulignent son enthousiasme, son approche collaborative et son engagement auprès des 
enfants. 
 

Ainsi, lors d’un événement-surprise qui a eu lieu à l’école de la Solidarité le 4 mai dernier (en même 
temps que sont remises les mentions aux élèves), madame Nathalie a reçu plusieurs témoignages 
sur vidéo de connaissances et amis qui ont témoigné de son engagement incroyable auprès de ses 
« p’tits amours » comme elle se plaît à les appeler.  Aussi, une plaque commémorative témoignant 
de son engagement personnel, social et professionnel sera installée au bureau municipal. 
 

Madame Nathalie, immense merci de faire la différence dans notre communauté, particulièrement en 
inculquant des valeurs de respect et d’engagement auprès de notre relève.  Nous sommes choyés 
de vous compter parmi nous ! 
 

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je veux souhaiter une très belle fin d’année 
scolaire à tous nos étudiants(es).  Et profiter de l’occasion pour remercier nos professeurs et 
l’ensemble du personnel de l’école qui se sont investis auprès de tous les enfants.  Bien que cette 
année s’est avérée vraiment inhabituelle, vous avez su faire preuve d’originalité et de résilience.  Un 
très bel été à vous !  Bon repos bien mérité ! 

 

 

 

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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  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 

Règlementation municipale 

 

Profitez de l’été pour nous aider à verdir la municipalité. Notre 
règlement de zonage mentionne que sur les terrains résidentiels 
déboisés, il doit y avoir au minimum un arbre par 250 mètres 
carrés (2700 pi2).  
 

Ces arbres doivent être plantés à 4 mètres de la ligne avant de 
terrain et à 2 mètres des lignes latérales afin que vos arbres ne 
nuisent pas à vos voisins. Dans le cas des peupliers, des saules 
et des érables argentés, il faut garder une distance de 8 mètres 
des réseaux d’aqueducs.  
 

Planter des arbres aura plusieurs bienfaits pour notre 
environnement comme la réduction des gaz à effets de serre, la 
réduction des îlots de chaleur. Les arbres et arbustes peuvent 
aussi agir comme écran contre le vent, le bruit et le soleil. 
Finalement, certains arbres peuvent produire des fruits pour 
nous et pour les animaux autour de nous. Il n’y a que des 
bienfaits à en planter sur nos terrains.  

mailto:s.blanchette@saint-narcisse.com
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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 

 

 

 

POSTES CANADA - 300, RUE DE L’ÉGLISE 

Types de piles et de batteries rechargeables acceptés 

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: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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   CHRONIQUE MUNICIPALE 

Sécurité Incendie  

 

La saison du barbecue et des feux extérieurs est entamée, mais il faut être très 
vigilant. Nous avons reçu moins de précipitations cette année que lors des dernières 
années à pareille date et cela peut poser un risque lorsque vous faites des feux à 
l’extérieur.   

 

Feux à ciel ouvert 

À noter que les feux à ciel ouvert sont strictement interdits sans avoir 
obtenu, au préalable, un certificat d’autorisation du service d’incendie. 
Vous pouvez communiquer avec Guy Gervais, directeur du service 
d’incendie, pour obtenir un permis au (819) 699-1756 du lundi au vendredi 
en 8 h 30 et 16 h.  

Cela ne s’applique pas aux feux d’ambiance qui sont autorisés s’ils sont 
confinés dans un contenant non combustible et que le diamètre fait moins 
de 0,75 mètre. Les feux doivent être sous surveillance constante d’une personne d’âge adulte et 
être à moins de 3 mètres de tout bâtiment. Installations avec pare-étincelles et disposées sur sol de 
terre battue ou de gravier sont permises.  

Piscine 

Vous voulez procéder à l’installation d’une piscine cette année? Assurez-
vous de détenir toutes les autorisations nécessaires avant de procéder.  

 

Les autorisations ne sont pas seulement nécessaires pour les piscines hors 
terres, semi-creusées, creusées et gonflables (24 po et +), mais également 
pour toutes les constructions donnant accès à la piscine tel que les patios, 
terrasses et plateformes.  

 

Il est important de limiter l’accès à la piscine en aménageant les lieux de façon sécuritaire soit en 
installant une clôture, en installant une portière de sécurité à l’échelle ou en installant une barrière 
sur la plateforme ou terrasse.  

 

Ne laissez jamais un enfant seul et sans surveillance près de votre piscine. Assurez-vous de les 
voir en tout temps. Enseignez aussi les règles de sécurité autour de la piscine aux enfants et aux 
nageurs inexpérimentés. Cela pourrait aider à éviter des accidents graves. 

 

Bonne baignade !! 
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     CHRONIQUE MUNICIPALE 

L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. 
Elle est présente de mai à octobre et meurt aux premières gelées à 
l’automne. À la mi-juillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit 
du pollen. Le pollen voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière 
et provoque des réactions allergiques chez les personnes qui y sont 
sensibles. C’est le cas de plus d’un million de Québécois, de juillet à 
octobre. Elle est souvent confondue avec l’herbe à la puce. L’apparence 
de ces deux plantes est toutefois très différente et elles n’ont pas les 
mêmes conséquences sur la santé. Il est important de savoir les 
reconnaître. 

L’apparence et la taille de cette mauvaise herbe varient en fonction de 
ses stades de croissance, mais elle peut atteindre jusqu’à 2 mètres de 
hauteur. 

On peut la reconnaître grâce à son feuillage dentelé, semblable à celui 
des carottes. 

L'élément responsable des allergies est le pollen, qui cause la rhinite saisonnière. 

La repérer 

L’herbe à poux pousse surtout dans les sols peu fertiles. Elle se trouve principalement : le long des rues et des trottoirs; 
au bord des routes asphaltées, sur les terrains vagues, sur les terrains en construction, sur les terrains industriels, sur 
les terrains servant de dépôt à neige.  

Limiter sa présence dans votre environnement 

Le pollen de l’herbe à poux est la principale cause de la rhinite saisonnière, 1 québécois sur 5 en est affecté. La 
meilleure façon de diminuer les effets de l’herbe à poux est de l’éliminer de votre environnement. Pour y arriver, vous 
pouvez : arracher ou tondre l’herbe à poux sur votre terrain et ainsi, empêcher l’herbe à poux de pousser. 

Arracher ou tondre l'herbe à poux 

Sur les petits terrains, tels que les terrains résidentiels, il est préférable d’arracher l’herbe à poux dès que vous la voyez. 
Vous pouvez effectuer l’arrachage à la main, en déracinant la plante avec un outil de jardinage, par exemple une 
binette. 

Sur les terrains de plus grandes dimensions, vous pouvez tondre la plante à l’aide d’une tondeuse à gazon. Pour obtenir 
de meilleurs résultats, tondez l’herbe à poux 2 fois par année, à la mi-juillet et à la mi-août, afin de réduire au maximum 
la quantité de pollen qui est libéré. 

L’arrachage et la tonte sont 2 méthodes rapides et efficaces pour supprimer l’herbe à poux de votre terrain. 

Vous pouvez jeter les plantes arrachées ou coupées avec les ordures. Il n’est pas recommandé de les mettre dans le 
compost, car les graines d’herbe à poux peuvent le contaminer. 

Empêcher l'herbe à poux de pousser 

L’herbe à poux pousse difficilement dans les pelouses fournies et fertiles. Pour limiter la présence de l’herbe à poux, 
vous pouvez :  

• utiliser du paillis ou des plantes couvre-sol aux endroits où il n’y a pas de pelouse; 

• améliorer la qualité du sol avec un terreau ou de l’engrais; 

• ensemencer le terrain ou y planter d'autres végétaux. 

 

Vous pouvez consulter un conseiller dans un centre jardin pour connaître les produits les mieux adaptés pour 
empêcher l’herbe à poux de pousser sur votre terrain. 

 

Source : 
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     CHRONIQUE MUNICIPALE 

HERBIRECYCLAGE 

Recyclage du gazon 
en laissant les 
rognures au sol 
après la tonte.   

Les rognures de gazon agissent comme un 
fertilisant, réduisant ainsi la quantité d'engrais 
nécessaire à la pelouse. Par ailleurs, 
l'herbirecyclage permet de réduire le volume 
de déchets.  
POURQUOI HERBIRECYCLER ? 

• Vous économiserez du temps lors de la 
tonte, car vous n’aurez pas à ramasser et à 
ensacher les résidus. 

• Comme le gazon tondu fournit une bonne 
partie des minéraux dont la pelouse a besoin 
pour bien pousser, vous réduirez 
énormément le coût de l’engrais. Et aussi sa 
fréquence d’application. Avec 
l’herbirecyclage, une seule application 
annuelle d’engrais biologique à dégagement 
lent, à la moitié de la dose recommandée, 
suffira normalement pour maintenir une 
pelouse de première qualité; 

• Les résidus fournissent aussi de l’eau au 
gazon, réduisant la fréquence (ou même le 
besoin) d’arrosage; 

Un gazon nourri de ses propres feuilles est 
plus résistant aux maladies et aux insectes 
qu’un gazon fertilisé uniquement avec des 
engrais de synthèse. 
 

TONDRE HAUT ET RÉGULIÈREMENT 

Idéalement, tondre son gazon à une hauteur 
de 7,5 cm (3 pouces) quand il aura atteint 
environ 10 cm (4 po) de hauteur. Si vous 
tondez « haut » (7,5 cm) et relativement 
souvent (environ aux 5 à 10 jours en période 
de croissance, moins souvent ou pas du tout 
en période de sécheresse), les brins d’herbe 
seront exactement la bonne 
longueur pour se 
décomposer en seulement 
24 heures. 

CONSOMMATION ET ÉCONOMIE D’EAU 
POTABLE 

 

Bien que l’eau soit abondante au 

Québec, il est important de 

prendre conscience que cette 

ressource n’est pas inépuisable et 

que le traitement de l'eau afin de la rendre potable 

constitue un enjeu financier majeur pour les 

municipalités.  

 

Comment diminuer le gaspillage de l’eau :  

Dans la cuisine : 

• Lavez la vaisselle dans un évier rempli d’eau 
savonneuse plutôt que sous l’eau courante. 

• Si vous utilisez un lave-vaisselle, remplissez-le à 
sa pleine capacité. 
 

Dans la salle de bain :  

• Fermez l’eau le temps de vous laver le visage, 
de vous brosser les dents ou de vous raser. 

• Optez pour une courte douche plutôt qu’un bain 
bien rempli. 
 

Dans la maison :  

• Détecter et réparer les fuites d’eau et en 
réparant les robinets et les toilettes qui fuient. 

Éviter de laisser couler l’eau inutilement. 
 

Jardinage :  

• Au potager ou dans les plates-bandes, recouvrir 
le sol entre les plantes de paille, tontes de pelouse, 
feuilles, etc. favorise la rétention de l'eau. 

• Arroser le soir, pour éviter les gaspillages dû à 
l'évaporation (il fait plus chaud en journée) et 
l'évapotranspiration (rejet de vapeur par les 
plantes). 

• Utiliser l’eau de pluie pour arroser votre jardin et 
potager. 
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  ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché public du livre de Saint-Narcisse 

Édition 2022 
************************ 

 

Le 17 juillet  prochain aura  lieu la  2e édition  du  Marché  public  du livre  de 
Saint-Narcisse, en collaboration avec le Marché champêtre. Venez rencontrer des 
auteurs et autrices de la région ainsi que de partout ailleurs au Québec.  

 

Tous les genres d’écriture y seront représentés et les auteurs se feront un plaisir de 
vous parler de leurs oeuvres. Vous aurez même la chance de vous procurer sur 
place vos coups de coeur de lecture (les modes de paiement varieront selon les 
auteurs).  

 

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps (à l’Agora de Saint-Narcisse ou 
à l’Étab - l’ancien couvent situé juste à côté de l’Agora  -  selon la température), de 
10 h à 15 h. C’EST GRATUIT!!!!  

 

Pour informations, contactez madame Chantale Lefebvre : 
chantale2902@gmail.com. 

 

On vous attend en grand nombre! 

mailto:chantale2902@gmail.com
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- 17e ÉDITION  2022 - 
 

 
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. 
Présenté par: 
 
 
 
 
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.  
Présenté par: 
 
 
 
 
 
 
 

27 juillet 2022 : Soirée canadienne. Venez revivre de bons souvenirs, comme dans le temps, avec 
des artistes invités de talent, sous la direction de Serge Mathon et Marie-Claude Breault, 
accompagnés de leurs musiciens Gaston Nolet et Jonathan Rivard.  
Présenté par: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 août 2022 : Old Country Band. Venez chanter et danser sur les plus grands succès country des 
dernières décennies. 
Présenté par :  
 
 
 
 
 
 
 
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 ressemblant aux membres originaux de ce 
groupe légendaire. 
Présenté par:  
 
 
 
 



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.  
Présenté par :  
 
 
 
 
 
 

Spectacle gratuit  20 h.  
Apportez vos chaises ! 

 
Information: 873-255-4754 -  819-699-6536 

 
 

Merci à nos partenaires 
 

PROGRAMMATION - Les Mercredis de l’Agora 
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Dévoilement des activités spéciales du 20e anniversaire  
de la MRC des Chenaux 

 

Saint-Luc-de-Vincennes, 12 mai 2022 – Fière de souligner ses 20 
années d’existence, la MRC des Chenaux déploiera quelques 
activités ponctuelles pour souligner cet anniversaire. Mentionnons 
notamment la création d’une bière exclusive brassée par la 
Microbrasserie Le Presbytère, la diffusion d’une série de 20 faits 
marquants sur ses réseaux sociaux, l’organisation d’un événement 
privé au Vieux Presbytère de Batiscan ainsi que l’installation de 
nouveaux panneaux de signalisation sur le territoire.  

« Déjà 20 ans ! Malgré que la MRC des Chenaux soit un jeune territoire, il se démarque déjà par une belle 
maturité et un milieu de vie dynamique. Nous avons toujours eu le souci d’être présents et offrir le 
meilleur à nos citoyens, dans un cadre de vie exceptionnel. Nous poursuivrons notre mission d’être « si 
proches » de notre communauté et tenter de lui offrir une qualité de vie à la hauteur de ses attentes ». – 
Guy Veillette, préfet de la MRC des Chenaux et maire de Saint-Narcisse. 

Quelques éléments de programmation 

Développée et proposée par la Microbrasserie Le Presbytère, le propriétaire Françis Boivert brassera 
spécifiquement pour le 20e anniversaire « La Chenaloise », une bière blonde fraîchement aromatisée aux 
concombres du Maraîcher de Batiscan. Création 100 % locale, celle-ci sera disponible dès le mois de 
juillet dans plusieurs points de vente. À noter qu’une partie des profits résultants de la vente sera versée 
à un organisme de la MRC des Chenaux ! 

De la naissance de la MRC en 2002, à l’adoption de la politique culturelle jusqu’à la création du nouveau 
logo en 2021, nombreuses sont les actions mises en place pour faire rayonner la MRC des Chenaux et 
ses municipalités. Illustrée par la firme La machine à vapeur de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, une série 
de 20 publications thématiques seront diffusées au cours de l’été pour mettre en lumières ces faits 
marquants. 

Le 10 juin prochain aura lieu un souper spécial au Vieux Presbytère de Batiscan avec les élus(es) 
(anciens et actuels). Musique d’ambiance par la chanteuse Marika Sokoluk et Manon Chénard-M. au 
piano, ainsi qu’un BBQ gastronomique par le Restaurant Le Villageois sont au programme pour animer 
cette soirée festive.  

Pour terminer, aux entrées des municipalités, les vieux panneaux de signalisation ont été remplacés avec 
le nouveau logo, une réalisation des Enseignes professionnelles.  

À surveiller de près 

La MRC des Chenaux et ses équipes multiplient les projets et plusieurs verront le jour d’ici l’automne 
2022. Notamment, Culture des Chenaux lancera sa nouvelle plateforme « Patrimoine Bâti » pour faciliter 
les recherches des établissements patrimoniaux. Aussi, le dévoilement des œuvres retenues pour 
composer le Circuit des murales est prévu d’ici la fin juin 2022. En ce qui a trait au développement 
économique, le comité Achat local a récemment refait son image de marque. La planification d’un 
nouveau projet démarrera cet été pour sensibiliser et promouvoir l’achat local tout au long de l’année. 
Finalement, la MRC rafraîchira son site web et y mettra à jour ses services, tel que le Transport adapté et 
collectif ainsi que les autres services liés au développement du territoire.  

Information :   Source : 
Patrick Baril  Magali Léveillé 
Directeur général – MRC des Chenaux  Conseillère aux communications - MRC des Chenaux 
patrick.baril@mrcdeshenaux.ca  communications@mrcdeschenaux.ca 

mailto:patrick.baril@mrcdeshenaux.ca
mailto:communications@mrcdeschenaux.ca
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Le Marché champêtre de Saint-Narcisse 
débutera sa 7e saison dès le 3 juillet!  

 

 

Voici les dates à inscrire à votre calendrier :   

 

3 juillet - Lancement de la saison 

17 juillet – Marché public du livre juxtaposé au marché  

31 juillet – Marché de Noël 

14 août – Fête de la famille 

4 septembre- Épluchette de blé d’inde 

2 octobre – Vente de garage communautaire 
juxtaposée au Marché champêtre 

 

Plusieurs nouveaux exposants agroalimentaires et 
artisans viendront s’ajouter à vos exposants préférés des 
années passées! 

 

De 18 à 22 exposants à 
chaque marché! 

 

Venez encourager des gens d’ici qui 
travaillent fort pour vous offrir des 

produits de qualité ! 

 

Votre comité organisateur 

Annabelle, Éliane et Josiane  

 



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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BONNE nouvelle! Notre bibliothèque aura le plaisir d’offrir à nouveau aux jeunes (0 à 12 ans) le Club de lecture d’été 
TD du 13 juin au 5 septembre 2022. Celui-ci est le plus important programme de lecture d’été au Canada. Le terme de 
cette année : MYTHIQUE ET LÉGENDAIRE!... 

Ce club est gratuit, bilingue et il s’adresse aux enfants quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes! Créé et offert par 
plus de 2200 bibliothèques publiques partout au Canada, le Club est dirigé par la Bibliothèque de Toronto en 
partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Le soutien financier est généreusement assuré par la Banque TD.  

Voici une liste des avantages du CLUB : 

. les enfants peuvent participer au Club tout l’été, partout au Canada : dans une bibliothèque publique, à la maison, 
en ligne ou sur la route, partout où leur été les mènera;  

. lors de l’inscription au Club, à notre bibliothèque, les enfants d’âge scolaire (6 à 12 ans) recevront un carnet qui 
propose des activités sur les arts, l’ingénierie et les mathématiques et il y aura aussi un carnet pour les prélecteurs   
(0 à 5ans) afin d’aider les parents à préparer leur enfant à la lecture par des activités variées; 

. les 2 carnets offrent de l’espace aux enfants pour dessiner, noter les titres des livres qu’ils liront, collectionner leurs 
autocollants et y trouver des suggestions de défis de lecture amusants; 

                   

  . des livres vedettes (en français et en anglais) vous seront suggérés par le Club et notre biblio pour vos enfants; 

. vous et vos enfants pourrez accéder au site internet bilingue et gratuit du Club qui sera lancé à la mi-juin. Il 
permettra aux enfants d’apporter leur propre contribution au Club (en publiant des histoires, des blagues, des critiques 
de livres), de lire des livres en ligne, de participer à des activités, etc. 

. le Club est accessible à tous! Le Centre d’accès équitable remettra sur demande aux bibliothèques des versions 
accessibles du matériel du Club pour les enfants incapables de lire les imprimés; 

. enfin, en 2019, 97% des parents ont déclaré que leur enfant avait maintenu ou amélioré ses compétences en 
lecture grâce au Club de lecture durant l’été. 

Veuillez noter que les dates d’inscription à notre biblio seront entre le 13 et le 27 juin et les dates spécifiques seront 
bientôt publiées sur la page Facebook de la municipalité et inscrites sur les affiches papier avec le logo du Club de 
lecture TD qui seront installées dans différents édifices au cours des semaines à venir. Pour toutes questions, veuillez 
les faire parvenir à l’attention de Louise Martineau, coordonnatrice, à l’adresse courriel suivante : 
biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca ou en laissant un message dans la boîte vocale de notre biblio 418-328-4430 avec 

votre nom complet et numéro de téléphone.  Au plaisir de se voir bientôt! L’équipe des bénévoles …         

mailto:biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca


PROGRAMMATION JUIN 2022 

VOTRE INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS EST OBLIGATOIRE, MERCI! 

Café-rencontre « Le bonheur au quotidien » 
Venez nous partager ce que vous faites chaque jour pour améliorer 
votre quotidien. Vous découvrirez ainsi comment le bonheur peut 
se décrire et se matérialiser d’une personne à l’autre et comment 
vous pouvez y arriver, vous aussi, sans trop d’effort. Trucs et 
astuces seront au rendez-vous! 

 
En présence à 13 h 15 

Jeudi 2 juin à Sainte-Thècle au local 217 
Mardi 14 juin à Saint-Luc-de-Vincennes 

 
En virtuel (# réunion zoom 206 588 1781) 

Lundi 6 juin à 9 h 30 et le lundi 27 juin à 13 h 15 

Aider sans s’épuiser : S’adapter au changement 
Cet atelier vise la réflexion sur les situations qui surviennent dans 
votre vie présentement. Il suggère des moyens positifs pour arriver 
à s’adapter et renforcir votre résilience. Vous souhaitez travailler là
-dessus? C’est l’atelier qu’il vous faut! 

 
Mardi  31 mai à 13 h 15 
Saint-Luc-de-Vincennes 

 
Jeudi le 16 juin à 13 h 15 
Sainte-Thècle local 217 

Société canadienne de la sclérose en plaques 
Une intervenante de leur organisme viendra vous présenter leurs 
services et pourra répondre à toutes vos questions. De plus, grâce à 
une entente avec nous, ils seront présents plusieurs dates sur notre 
territoire pour des rencontres individuelles (aidant seul ou dyade 
aidant-aidé). 

  
Mardi  7 juin à 13 h 15 
Saint-Luc-de-Vincennes 

 
Jeudi  9 juin à 13 h 15 
Sainte-Thècle local 217 

Assemblée générale annuelle 
Lors de cette assemblée, le bilan de l’année 2021-2022, les états 
financiers, le rapport d’activités ainsi que les priorités 2022-2023 
vous seront présentés. Cette rencontre sert aussi à élire les 
membres du conseil d’administration. Ainsi, ceux qui le souhaitent 
pourront nous manifester leur intérêt ou soumettre la candidature 
d’autrui. 

 
Mardi  21 juin à 13 h 15 

Salle Aubin à Sainte-Thècle (301, rue St-Jacques) 
Bienvenue à tous! 

 
Prix de présence et café/collation offerts 

Réservez votre place! 

Repas-échange « Déjeuner » 
 
Nous vous invitons à venir partager un repas ensemble au 
restaurant afin de sortir de la routine et passer un bon moment. Ce 
sera l’occasion de rencontrer d’autres personnes qui peuvent avoir 
des réalités semblables à la vôtre. Les frais de repas sont à la charge 
du participant. 

Mercredi 29 juin à 9 h  

Resto-pub Manoir Antic 

1073, rue Notre-Dame, Champlain 
 
Jeudi  30 juin à 9 h    
Brinadon Resto-Bar 
570, rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables 

 
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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PROGRAMMATION - Rendez-vous des arts 
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NOS COMMANDITAIRES - MERCI  
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ASSOCIATIONS 

 

GRANDE COLLECTE DE BOUTEILLES ET CANETTES  

C’est le temps de faire le ménage!  

 
Le samedi 11 juin, venez nous porter vos bouteilles consignées 

au bureau municipal entre 9 h et 12 h.  
Tous les profits iront pour l’organisation du 

 Noël des enfants de Saint-Narcisse! 
 

Merci à l’avance pour votre générosité!  
 

FADOQ  

Suite à l’assemblée générale du 19 mai dernier, tous les membres du  comité de la 
FADOQ Saint-Narcisse ont été réélus !! 

Bonne année à tous ! 

 

 

Avec le retour du beau temps, le terrain de pétanque est  

maintenant ouvert à tous !!  

Déjà plusieurs joueurs ont débuté la saison, venez vous joindre à eux les lundis et les 
mercredis soir à compter de 18 h 30. 

Tu veux venir essayer, nous avons des 
boules en surplus pour toi ou tu peux 
simplement venir socialiser avec nous 

(balançoires, bancs et modules 
d’exercices sont disponibles). 

Bienvenue à tous !! 
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VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES - du 28 juin au 6 juillet 



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 
 

  
 

1 
 

 

 

2 3 4 
 

5 
 

 

6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23   24 25 

26 27 28 
 

29 30   

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 

JUIN 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  

vos infos 

Conseil 19 h 30 
ÉTAB salle 

Arrivée 

 de l’été  

Agora  

Pétanque 

FADOQ 

Pétanque 18 h 30 

FADOQ 

Pétanque 18 h 30 

FADOQ 

Pétanque 18 h 30 

FADOQ 

Pétanque 18 h 30 

FADOQ 

Pétanque 18 h 30 

FADOQ 

Pétanque 18 h 30 

FADOQ 

Pétanque 18 h 30 

FADOQ 

Pétanque 18 h 30 

Le 2e versement des 

taxes municipales est dû  

dès le 1er juillet... 

Grande  
collecte  
de bouteilles et 
cannettes 


