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EN MANCHETTES 

 

 

 

AVIS PUBLIC  

 

À la suite de l’assemblée publique de consultation qui s’est tenue le 16 août 2022, le 
conseil de la municipalité a adopté un second projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage.  
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OFFRE D’EMPLOI - Responsable de la Maison des jeunes 

 Animer des groupes de jeunes âgés entre 10 et 17 ans 

 Organiser des activités de financement et y participer 

 Tu aimerais te joindre à une équipe dynamique?  
Information page 4 

 

 SÉCURITÉ - Piscines résidentielles 
 

Une modification au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles du  
Gouvernement provincial est entrée en vigueur le 27 juillet dernier.  
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SONDAGE - Satisfaction du camp de jour 
 

 Il est important pour nous de connaître votre opinion.   

           Information page 18 



Une belle saison qui s’achève 
 

Déjà l’automne qui s’annonce pour bientôt !  Avez-vous vu passer l’été ???  Il faudra 
pourtant bien se rendre à l’évidence…avec la fin des spectacles de l’Agora, les derniers Marchés 
champêtres, la fin du camp de jour et le retour prochain à l’école. 
 
Notre municipalité a été très animée encore une fois cet été.  Il faut en faire le tour, à toute heure du jour 
pour s’en rendre compte.  Particulièrement en soirée, lorsqu’un bon groupe d’amateurs se retrouve au 
terrain de pétanque, que les enfants, leurs parents et même leurs grands-parents envahissent le terrain de 
baseball pour une partie, qu’il en est de même sur le terrain de soccer,  qu’un spectacle attire une belle foule 
à l’Agora, que des petites familles se retrouvent pour passer quelques heures à jouer dans les jeux d’eau.  
Vraiment, notre municipalité est magnifique lorsqu’elle est animée. 
 
Merci à tous ces bénévoles qui s’impliquent pour chacune des activités nommées précédemment.  Pour que 
tout ça fonctionne, ça prend des personnes engagées, qui acceptent de consacrer heures et efforts pour 
financer, organiser, communiquer, planifier les pratiques et les matchs, opérer le resto ou vendre des 
rafraîchissements, faire les achats, etc.  Il se fait encore et toujours énormément de bénévolat dans notre 
communauté.  Soyons reconnaissants à ces personnes qui s’impliquent pour rendre notre communauté 
toujours plus vivante. 
 
Merci aussi aux membres du comité d’embellissement pour leurs travaux de préparation des fleurs et des 
divers aménagements paysagers.  Un grand merci à Pierre Baril et Yves Brouillette qui s’occupent de 
l’entretien de nos différents espaces verts. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, il reste 2 dimanches du Marché champêtre, soit au début septembre et au 
début octobre.  Je vous invite à y participer nombreux !  C’est une très belle façon d’encourager les artisans 
locaux ! 
 

La vitesse dans nos rues 
 

On m’aborde souvent pour me parler de la vitesse de certaines personnes dans les rues résidentielles.  Je 
crois qu’une très grande majorité de citoyens sont tout à fait respectueux de la vitesse.  Cependant, quelques 
personnes ne font pas attention et font de la vitesse dans les rues ou ne s’immobilisent pas complètement 
aux arrêts obligatoires.  Et ce sont quelquefois les résidents de ces mêmes secteurs qui ne respectent pas 
les limites… 
 
Pour pallier cette situation, la municipalité investit dans un affichage de sensibilisation (les petites silhouettes 
d’enfants, les radars pédagogiques, l’installation de bollards en bordure de rue).  Il semble que ça ne suffise 
pas à corriger les fautifs et faire ralentir la circulation.  Nous verrons donc à intensifier les mesures et moyens 
pour conserver le sentiment de sécurité que nous connaissons dans notre municipalité. 
 
Bonne rentrée scolaire 
 

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je veux souhaiter une bonne rentrée scolaire aux 
étudiants de tous les niveaux qui s’apprêtent à retourner aux études.  Nous vous souhaitons une année 
scolaire plus « normale », stimulante et riche en apprentissages.  Nous saluons au passage tous les 
professeurs et l’ensemble du personnel scolaire à l’approche de cette nouvelle saison. 
 

Bonne rentrée ! 
 

 

 

Guy Veillette, maire 

 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 
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 AVIS PUBLIC 

ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM  

SECOND PROJET 2021-07-579, ADOPTÉ LE 16 AOÛT 2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

À la suite de l’assemblée publique de consultation qui s’est tenue le 16 août 2022, le conseil de la municipalité a adopté un second projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage. Celui-ci contient une disposition pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des 

zones visées et des zones contiguës afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités. 

La disposition pouvant faire objet d’une demande a pour but de modifier les usages de la zone 216-I afin d’y permettre la culture.  

La demande peut provenir de cette zone et des zones contiguës à celle-ci. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition 

soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient 

une demande valide. 

La zone en question comprend les industries sur la rue de l’Église. Les zones contiguës sont illustrées par le plan annexé à cet avis 

 

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au 

bureau de la municipalité, au 353 rue Notre-Dame à Saint-Narcisse, du lundi au vendredi entre 8 h 30  et 12 h et entre 13 h et 16 h; 

 

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide d’ici mardi le 6 septembre 2022 pourront être incluses dans 

un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité, au 353 rue Notre-Dame à Saint-Narcisse, du  lundi  au vendredi entre  8 h 30 et 

12 h et entre 13 h et 16 h. 

Pour être valide, toute demande doit ; 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone 

d’où elle provient ; et le cas échéant, mentionner la zone à 

l’égard de laquelle la demande est faite ;  

- être reçue au bureau de la municipalité au 353 rue Notre-

Dame à Saint-Narcisse au plus tard le 6 septembre 2022. 

- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la 

zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 

elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 

n’excède pas 21. 

Les personnes intéressées doivent ; 

- être une personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 

conditions suivantes le 23 août 2022, être majeure, de citoyenneté canadienne et 

ne pas être en curatelle ;  

- être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une 

zone d’où peut provenir une demande.  

- condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccu-

pants d’un lieu d’affaires: être désigné, au moyen d’une procuration signée par la 

majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 

demande en leur nom.  

- condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute 

personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, 

par résolution, une personne qui, le 16 août 2022, est majeure et de citoyenneté 

canadienne et qui n’est pas en curatelle. 



  OFFRE D’EMPLOI - Responsable de la Maison des jeunes 

INFO MUNICIPAL Page  4 

PRINCIPALES FONCTIONS 

• Assurer la sécurité des jeunes (surveillance et animation); 

• Animer des groupes de jeunes âgés entre 10 et 17 ans; 

• Effectuer des transactions monétaires (cantine); 

• Organiser des activités de financement et y participer; 

• Établir un tableau mensuel des activités, entretenir les lieux et toutes 

autres tâches connexes; 

• Communiquer tout problème survenu au directeur général de la municipalité; 

• Rédiger un rapport d’achalandage et de participation à la fin de la saison. 

 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Description des compétences : la personne recherchée doit aimer être en contact avec des 

jeunes âgés entre 10 et 17 ans. Avoir une bonne capacité de communication, d’écoute et de 

gestion de conflits, faire preuve d’initiative et de créativité. Formation en premiers soins est un 

atout. 

 Qualités recherchées : responsable, autonome, prévenant, honnête, ponctuel, dynamique, 

créatif, fiable et juste. 

 Précisions : être âgé de 18 ans et plus, travail principalement de soir et les fins de semaine, 

avoir un horaire flexible. 

 Salaire offert : à discuter 

 Nombre d’heures par semaine : variable entre 15 et 25 heures par semaine 

 Durée de l’emploi: 5 mois (saisonnier) 

 

POUR POSTULER : 

Par la poste : 353, rue Notre-Dame  

  Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0 

Par courriel : municipalite@saint-narcisse.com 

En mentionnant : Poste -  responsable de la Maison des jeunes 

 

 



Nous désirons remercier la Maison de la famille des Chenaux, qui aura permis aux jeunes de 
développer leur sens de l’observation, d’écoute et de participation lors d’ateliers de lecture les 
lundis. Ainsi que les gens du Centre d’hébergement de Saint-Narcisse pour leur implication en 
jouant au bingo avec nos jeunes du camp. 
 
Également, nos remerciements vont à Mélanie Godin, la 
responsable du Centre d’action bénévole de Saint-
Narcisse. Encore une fois cet été, les jeunes du camp 
de jour sont allés arroser les bacs à jardin deux fois par 
semaine. Ils se sont amusés tout en apprenant les bases 
du jardinage. Cette activité a fait comprendre aux 
enfants que notre implication aux bacs à jardin a permis 
non seulement de nous régaler avec les légumes, mais 
aussi à favoriser une entraide communautaire. Le CAB 
nous a également donné des collations au début de l’été 
ainsi que des « lunchs du coeur » afin que tous les 
enfants aient un repas complet chaque jour.  
 
Un énorme MERCI aussi aux parents bénévoles pour leur implication au camp. 

 
Finalement, un merci spécial à toute l’équipe du camp 
de jour et aux collaborateurs (Des Chenaux récolte, 
Maison de la famille des Chenaux,  Ferme Joviane, 
Centre d’hébergement de Saint-Narcisse) sans leur 
collaboration, notre camp n’aurait pas connu un aussi 
grand succès. 
 

 

  CAMP DE JOUR - REMERCIEMENTS 
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  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 

Sécurité des piscines résidentielles 
 

Une modification au Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles du gouvernement provincial est 
entrée en vigueur le 27 juillet dernier. Elle vient modifier 
la date qui avait été accordée aux citoyens afin de se 

conformer aux normes de sécurité pour les piscines résidentielles installées avant 
le 1er novembre 2010. Le délai pour se conformer passe donc du 1er juillet 2023 au 
30 septembre 2025.  

Le règlement adopté à la base en 2010 vise essentiellement à contrôler l’accès 
des jeunes aux piscines résidentielles par des mesures comme l’installation d’une 
enceinte et d’une porte de sécurité. 

Pour plus d’informations liées à la règlementation, vous pouvez visiter le site web 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : «https://
www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-
securite/» 
 

**Pour la sécutité de tous, vous n’êtes toutefois pas obligés d’attendre la date 
limite pour vous conformer.  

mailto:s.blanchette@saint-narcisse.com


  CHRONIQUES MUNICIPALES 

INFO MUNICIPAL Page  7 

Lecture de compteur d’eau - Hydromètre 

Petit rappel -   La date limite pour recevoir votre lecture est le 15 septembre 2022. 

Il est essentiel que le relevé de lecture de chaque compteur nous soit retourné 

rapidement afin d’éviter des pénalités prévues à l’article 8.4 du règlement numéro 

2012-03-484, soit par la poste ou vous pouvez le déposer directement dans la boîte 

bleue à l’extérieur près de la porte d’entrée du bureau municipal. Il est possible 

également d’aller le compléter en ligne sur notre site Internet à l’onglet « Info citoyen » 

- Lecture de votre compteur d’eau.                 Merci de votre collaboration! 

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/ 

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 octobre 2022 

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

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/


  ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 
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TISSAGE, COURTEPOINTE, TRICOT, ARTISANAT, COUTURE, CUISINE et 
CONFÉRENCES. 

 

Un groupe dynamique, le Cercle de Fermières Les Genevoises, vous invite à sa première 
réunion  qui se tiendra exceptionnellement le jeudi 8 septembre 2022 à 19 h 30 au local situé 
au sous-sol de la Salle Léon-Simon (à côté de l’Église) à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
Plusieurs activités sont prévues, nos réunions ont lieu habituellement le 3e mardi du mois. 

Aussi, nous prévoyons ouvrir nos locaux aux membres des Fermières pour des projets de courtepointes. 
Nous avons également un métier-école pour celles qui désirent apprendre à tisser. Nous vous 
présenterons l'ensemble des activités de l’automne lors de la première réunion. 

Si notre programmation vous intéresse, il vous en coûtera 30 $ pour être membre ce qui inclut un 
abonnement à la revue L’Actuelle, revue des Cercles de Fermières du Québec publiée 5 fois par année.  

Les activités se déroulent le jour, le soir ou occasionnellement les fins de semaine. Ce n’est pas nécessaire 
d’être une fermière pour faire partie du cercle. Il faut avoir le goût d’apprendre et de transmettre notre 
patrimoine dans le plaisir et la bonne humeur. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous, si des informations additionnelles s'avèrent nécessaires. 

Au plaisir de vous y rencontrer, 
 

Le Comité local 
Cercle de Fermières Les Genevoises 
Claude Panneton, présidente, 418-362-2154 
Donna Doucette, trésorière, 819-269-8033 
Lise Larocque, secrétaire, 819-692-5734 
Diane Bergeron, responsable des Communications, 418-362-2500 
lesgenevoises2019@hotmail.com  
 

Suivez-nous sur Facebook  : Cercle de Fermières Les Genevoises 

 

 
 

Reprise du service de popote roulante 
 
Le Service de popote roulante du Centre d’action bénévole de 
la Moraine pour la municipalité de Saint-Narcisse reprend ses 
activités le mardi 6 septembre prochain. 
 

La popote roulante c’est d’abord un repas chaud et nutritif, préparé par des cuisiniers.ères 
bénévoles, et livré à domicile un midi par semaine, comprenant soupe, plat principal et 
dessert. (cuisiniers.ères recherchés.es) 
 
Si vous voulez profiter des avantages que vous offre la popote roulante, 
soit « un petit répit » ou pour toute autre information, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 418-328-8600 poste 201. C’est avec plaisir 
que nous vous donnerons tous les renseignements requis.  
 

mailto:lesgenevoises2019@hotmail.com


SERVICES OFFERTS :  

- Prise de sang  

- Analyse d’urine 

- Analyse de selles 

- Injection 

- Lavement d’oreilles 

- Changement de pansement 

- Retrait de point de suture 

- Retrait d’agrafe 

- Soins post chirurgie 

- Aide à l’allaitement… 

 

Sur rendez-vous seulement. 

401, rue Principale, Saint-Narcisse 

819-995-1389 / 514-833-1389 

Page  10 INFO MUNICIPAL 

  NOUVEAU À SAINT-NARCISSE  

819-995-1389 

Mécanique mobile à domicile ou 

au travail (n'a pas de garage) 

 

Pour : 

Automobile,  moto,  camion,  

véhicule lourd routier, VTT,  VR,  

machinerie agricole, engin de 

chantier, véhicule diesel ... 

 

Et bien plus encore!  

819-995-8808 / 514-224-0440  



Le Marché champêtre 

se poursuit cet automne! 

 

 

 

Réservez votre table pour la vente de 
garage communautaire du 2 octobre!  
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  ASSOCIATIONS  

Voici les dates de marché pour septembre et octobre :   

4 septembre – Épluchette de blé d’inde 

 2 octobre – Dernier marché de la saison estivale  
  et vente de garage communautaire 

 

Au Marché champêtre, vous trouverez de bons légumes, du 
miel, des fleurs, des produits maison, des livres, des vêtements, 
des articles mode, des savons, de la viande, des articles déco et 
plus encore! 

 

Pour réserver votre table au coût de 10 $ pour la vente de garage 
communautaire, il suffit de nous envoyer un courriel à 
marchechampetre2016@gmail.com ou nous écrire via notre page 
Facebook Marché champêtre de Saint-Narcisse. 

➢ 10 h à 15 h : place de l’Agora. 

 
 
On se voit au marché!  

L’achat local; une douce 

saveur d’entraide! 
Votre comité organisateur 

Annabelle, Éliane et Josiane  

mailto:marchechampetre2016@gmail.com
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  GAGNANTS - SAINT-NARCISSE FLEURIT  

1er Mme Anita Massicotte - 100$ 

2e Mme Nicole Gagnon - 75$ 

3e Mme Solange Boutet - 50$ 

Merci à tous 

pour votre 

participation ! 
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  ASSOCIATION  

 

 

 

 

L'Afeas Saint-Narcisse reprendra ses activités à compter de mardi 13 
septembre avec un souper à la salle municipale. Cocktail à 17 h 30 suivi du 
souper. Ce sera le temps de renouveler votre carte de membre pour celles qui 
ne l'ont pas déjà fait. 
 

Bien hâte de vous retrouver après la pause estivale. 
 

Nous sommes en recrutement, bienvenue aux nouvelles membres ! 
 
 

En octobre, nous ferons une partie de cartes le 11 octobre à la 
salle paroissiale à 13 h 30 qui remplacera notre réunion 
mensuelle. Nous comptons sur vous tous car cette activité est 
notre principal moyen de financement. 
 

Jocelyne Saucier, Présidente 
418-328-0336 



PROGRAMMATION SEPTEMBRE 2022 

VEUILLEZ NOUS AVISER DE VOTRE PRÉSENCE SVP, MERCI! 

Café-rencontre « Préserver son énergie » 
Faites-vous des actions concrètes pour vous aider à ce 
niveau-là? Est-ce qu’il arrive parfois que votre batterie 
soit complètement vide, plus capable de fonctionner? 
Avez-vous des formules gagnantes à nous partager? 
Venez en discuter avec nous et notre invitée spéciale 
autour d’un breuvage et collation offerts. 

En présence à 13 h 15 

Le jeudi 1 et 29 sept. à Sainte-Thècle au local 217 

Le mardi 6 sept. à Saint-Luc-de-Vincennes 

 En virtuel (# réunion zoom 206 588 1781) 

Le lundi 12 sept. à 13 h 15 

le lundi 26 sept. à 9 h 30 

Aider sans s’épuiser « Gestion du stress » 
Un atelier où vous apprendrez à vous poser les bonnes 
questions : d’où vient mon stress, pourquoi je le subis et 
quelles en sont les conséquences. Une fois apprivoisé, il 
sera beaucoup plus facile de le comprendre, de le gérer 
et de s’en servir plus positivement. 

Jeudi le 8 septembre à 13 h 15 

Sainte-Thècle (local 217) 

Mardi le 13 septembre à 13 h 15 

Saint-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

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 20 septembre à 13 h 15 

       Café Gourmet La Tribu   
955 rue Notre-Dame, Saint-Maurice 

 
Jeudi le 22 septembre à 13 h 15 

        Café aux Cinq Sœurs  
290 rue Masson, Sainte-Thècle 

Groupe de soutien « Vivre un deuil et grandir » 
Un lieu d’accueil, de soutien et de partage pour tous 
ceux qui vivent difficilement la perte d’un être cher. Une 
série de 10 rencontres où plusieurs thèmes seront 
abordés. 

Tous les mercredis à compter du 21 
septembre (horaire et lieu reste a confirmer) 

Places limitées, faites vite! 
*Vous devez participer aux 10 rencontres 
dans la mesure du possible. 

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) 

ASSOCIATIONS 
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Césame 
Série de 8 rencontres, début octobre. Lieu à déterminer selon inscription 
Pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans.  Ces ateliers visent à développer l’estime de soi en l’enfant tout en 
améliorant ses capacités de communication.  
 

Y’APP 
Série de 6 rencontres, début octobre. Lieu à déterminer selon inscription 
Pour les parents et leurs enfants de 0-5 ans, ces rencontres sont un appel au partage de vos expériences parentales 
sur 5 grands thèmes concernant l’enfant. Tous les sujets de discussion sont déterminés par le parent lors de la 
première rencontre.   
 

Case-Départ 
Série de 7 rencontres, les mercredis. Lieu à déterminer selon inscription 
Afin de démystifier et poser les fondements d’un encadrement sain, pour les parents d’enfants 0-5 ans.  Le tout 
animé de façon dynamique et ludique. 
 

Les escargots 
Série de 5 rencontres, dates et lieu à déterminer 
Ateliers sur l’éveil au monde de l’écrit vous proposant plusieurs activités psychomotrices pour les parents d’enfants 6
-18 mois. 
 

Explore avec papa, tous les mois 
 

Testez nos diverses activités scientifiques et mécaniques avec vos enfants.  Tous les pères participants se rendent 
éligibles au tirage mensuel.  Pour tous les détails, visitez la page Facebook Papa en action MRC des Chenaux.   
Ne manquez pas toutes nos autres activités : répit parental, sorties familiales, activités spécifiquement pour les 
papas, et bien plus encore. Surveillez notre page Facebook : https://www.facebook.com/
Maisondelafamilledeschenaux 
 

Pour vous inscrire ou avoir des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous téléphoner au 418-325-2120. 

Cafés-rencontres  
Mardi 20 septembre 2022 - Saint-Narcisse  
 
 

Venez jaser entre parents de votre été, de vos coups de cœur estivaux et de vos moments plus difficiles. 

Vous avez le goût de :  
- Bouger ? 
- Rencontrer de nouvelles personnes ? 
- Découvrir des muscles dont vous ignoriez l’existence ? 

 

Venez nous voir à VIACTIVE !! 
 

Quand : mercredi 14 septembre 2022 
Heure : 9 h 30 à 10 h 30 
Où : à la salle municipale (près de l’église) 
 
 

Nous vous attendons avec votre sourire et votre bouteille d’eau. 
 

Bienvenue à tous et à toutes !! 
 
Lise Cossette, responsable 
418-328-3656 
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BIBLIOTHÈQUE 

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

Nous voici déjà à la rentrée des classes de septembre et nous espérons que l’été 2022 vous a permis de vivre 
de belles activités! Nous aussi, nous préparons notre rentrée en vous rappelant nos services et en essayant 
de trouver des livres qui deviendront peut-être vos coups de cœur! 

Comme plusieurs d’entre vous sont au courant, le Réseau BIBLIO CQLM dont on fait partie, offre aussi une 
multitude de services en ligne gratuits à https://biblietcie.ca/ . Lorsque vous vous abonnez, avec votre 
carte de membre, vous y êtes automatiquement inscrit. Le prêt numérique offre une grande variété de 
livres disponibles. Passez au comptoir de prêts afin de recevoir une feuille d’explication. Profitez aussi du 
mois d’octobre afin de participer à la chasse aux abonnés; en devenant membre, vous serez éligible à 
notre concours (liste des prix à venir). 
 
Pour conclure le Club de lecture TD de cet été, une personne du Réseau CQLM, Sarah-Maude Gosselin (voir 
photos) est venue au mois d’août présenter à des enfants (de 5 ans et plus) ainsi qu’à une famille, le conte 
Toucania et a fait ensuite une activité de bricolage avec eux. L’éducatrice du CPE de Saint-Narcisse, Chloé 
Bastien-Levasseur, était présente avec son groupe (voir photo). 

 

   
 
Voici un rappel de retourner vos prêts de livres (selon leur date d’échéance) dans la chute à livres, située 
à l’extérieur de l’entrée principale de la bibliothèque. Elle est ouverte 24/24 heures et même s’il n’y a plus de 
frais de retard, il est important de respecter la date de retour afin que nous puissions offrir ces livres à 
d’autres membres.  
 
Si vous savez que certaines obligations personnelles ne vous permettront pas de retourner à temps vos prêts, 
il suffit d’appeler à l’avance au numéro 418- 328-4430 et laisser un message avec votre prénom et nom de 
famille, numéro de téléphone afin qu’on renouvelle vos prêts dans votre compte pour 3 autres semaines. 
 
Dans le but d’offrir plus de services aux membres, j’aimerais agrandir notre équipe de bénévoles. Ma 
demande s’adresse aux personnes qui aimeraient offrir 2 heures par semaine ou selon vos besoins. Les 
tâches sont diversifiées dans une biblio et vous pourrez choisir celles qui vous conviennent : prêt et retour, 
abonnement, classement des livres, couvrir les Nouveautés, participer aux activités pour les jeunes ou les 
ados (Club de lecture, contes, Nintendo Switch), etc. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter directement 
Louise Martineau, coordonnatrice au 418-328-0124 ou par courriel biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca . 

Devenez bénévole, un peu, beaucoup et passionnément, vous recevrez énormément! Au plaisir de se 
voir en septembre.         

Louise Martineau et notre équipe de bénévoles!        

https://biblietcie.ca/
mailto:biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca
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INFORMATION 

Le Canada s’illumine en bleu pour le 
Mois de la sensibilisation à l’arthrite 

 

Au début du mois de septembre, les édifices et les points d’intérêt de partout au 
Canada seront illuminés en bleu pour mettre l’arthrite sous les feux de la rampe et 
marquer le début du Mois de la sensibilisation à l’arthrite. Le bureau municipal 
sera également illuminé en bleu pour la cause. 
 
Aidons la cause à briller davantage en illuminant en bleu 
votre maison ou votre jardin pendant le mois de septembre.  
 
Pour de plus amples renseignements sur le Mois de la 
sensibilisation à l’arthrite, visitez arthrite.ca/combattrelefeu 
  

Soutenons la cause !! 

 

 

 

Club scrabble Saint-Narcisse…. 

 

Septembre arrive, une nouvelle année débute pour le Club de scrabble.  

Lieu : à l'ÉTAB  au sous-sol dans la salle multifonctions.  

Jour et heure : Tous les mercredis à 13 h 30. 

 

Première rencontre le 14 septembre  

Si vous avez le goût de vous amuser, joignez-vous à nous.  

Des rencontres amicales pour jaser, faire travailler nos méninges tout en s'amusant.  
C'est ouvert à tous !!!   

 

Micheline Thibeault responsable : 418-328-3923 
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SONDAGE -  SATISFACTION DU CAMP DE JOUR 

Sondage - Camp de jour 2022 
 

Il est venu le temps de vous exprimer sur votre expérience avec le camp de 
jour de cette année. Il est important pour nous de connaître votre opinion et de 
recueillir vos suggestions pour l’an prochain. 

 

 

1. Comment décrivez-vous votre expérience générale avec le camp de jour? 

 
 

2. Quels sont vos commentaires sur les animatrices / animateur / coordonnatrice? 

 
 
3. Est-ce que le nombre de sorties est adéquat? Auriez-vous désiré en avoir davantage? 

 
 
4. Que pensez-vous des sorties avec baignade?   

 
  
5. Avez–vous des suggestions de sorties ou activités à l’intérieur du camp de jour? 

 
 
6. Autres commentaires : 

 
 

Veuillez retourner ce sondage par courrier au bureau municipal : 353, rue Notre-Dame 
 Saint-Narcisse (Qc) G0X 2Y0 
 
Ou par courriel à : municipalite@saint-narcisse.com 
 
Une façon simple et efficace de compléter ce sondage : rendez-vous sur le site Web de la municipalité à 
l’onglet INFO CITOYEN / SONDAGE  
 
 

Merci de prendre de votre temps pour répondre à ce sondage. 

 

Lucie Désaulniers, technicienne administrative 
Vous pouvez me joindre par téléphone au : 418-328-8645 poste 2221 
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GYMNASE ET SALLE D’ENTRAINEMENT 

 

SESSION D’AUTOMNE 2022 

Vous voulez vous remettre en forme ou garder la forme, le 

gymnase de Saint-Narcisse est là pour vous, un service de 

proximité ! Vous y retrouverez une salle d’entraînement ainsi qu’un 

plateau sportif permettant l’organisation de sports tels que le 

badminton, le hockey cosom, le volleyball ou tout autre sport qui 

pourrait vous intéresser.  

Nous voulons participer activement au bien-être de la population en offrant une solution accessible. Venez 

essayer notre gym, et vous le constaterez par vous-même : bouger c’est motivant !  Laissez-vous tenter ! 

Seul.e ou avec un.e ami.e, profitez sans tarder d’un essai gratuit* ! (*applicable aux résidents de Saint-Narcisse) 

 

 Du 6 septembre au 17 décembre 2022 (15 semaines) 

Heures d’ouverture:   
•  Du lundi au jeudi : 16 h à 21 h et le samedi : 9 h à 12 h 
 

La tarification  
 Pour la salle d’entraînement, 80 $ pour une session ou  6 $ par visite. Pour le 

badminton, 100 $ pour un terrain (ou 10 $ par jour par terrain). 
 Pour les sports de groupe au gymnase, il suffit de vous informer au responsable afin de connaître les 

plages disponibles ainsi que les tarifs en vigueur. 
 

Pour rejoindre le personnel de la salle d’entraînement : 

• Composez le 819-840-4312, extension 4026. Composez l’extension dès que vous entendez 

la messagerie vocale, lorsque l’école est fermée. Vous pourrez laisser un message.  

• Suivez-nous sur la page Facebook: Gym St-Narcisse 

• Écrivez-nous sur la messagerie privée de la page Facebook 

 

FADOQ SAINT-NARCISSE  

C’est la rentrée ! 

 

Dîner le 15 septembre 2022, au Centre communautaire, suivi du bingo. 
 Heure : Midi 
 Tarif : 10 $ / personne 
 

Que ce soit pour socialiser, explorer, vous amuser, faire des rencontres… nous seront heureux de 
faire votre connaissance et nous sommes impatients de revoir nos membres existants !! 
  

**Lors de ce dîner, de l’information vous sera transmise concernant les activités pour  
   la saison 2022-2023.  
 

LE COMITÉ FADOQ 

Solange Boutet, présidente 

418-328-3961 



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 
 
 
 

Bonne rentrée ! 

2 3 

4 5 
 
 

 

 
 

Bureau municipal 
fermé 

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  
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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 

SEPTEMBRE 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 

Serge Groleau, journalier et 
opérateur 

Guy Gervais, directeur Service 
incendie 

 

 

Veuillez nous faire parvenir les dates de vos 

activités pour la confection de notre  

calendrier 2023!!! 

Le 3e versement des 

taxes municipales est dû  

 le 1er octobre... 

Arrivée de  
l’automne à 21 h 03 

 

du 9 au 18 septembre 

Conseil 19 h 30 
ÉTAB salle multi 

FADOQ 

Pétanque 18 h 30 

Viactive  9 h 30 
Salle municipale  

Viactive  9 h 30 
Salle municipale  

Viactive  9 h 30 
Salle municipale  

FADOQ 

Dîner– Bingo 

Centre communautaire 

Date de  

tombée pour 

recevoir  

vos infos 

 

 

 

 

Grande  
collecte  
de bouteilles 
et cannettes 
de 9 h à midi 


