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EN MANCHETTES 

 

 

 
 

 

 

 

COLLECTE DE SANG - École de la Solidarité 
 

 Collecte de sang organisée par les élèves de 5e année le 10 novembre 2022. 

 

 

Information page 9 

LE NOËL DU PAUVRE 
 

 

 

Information page 13 

 

OFFRE D’EMPLOI - Responsable de la Maison des jeunes 

NOUS SOMMES TOUJOURS À LA RECHERCHE D’UNE PERLE RARE pour animer notre 
Maison des jeunes afin d’ouvrir cet automne. Vous tenez à avoir un endroit accueillant et 
chaleureux pour vous, les jeunes de 10 à 17 ans ? Aidez-nous à combler ce poste !  

Information page 3 

 
 

COMITÉ CULTUREL - Un grand merci et une primeur 
Grâce à l’aide précieuse de partenaires en or, le comité culturel a pu encore une fois vous offrir 
une belle programmation ! 

C’est avec joie que le comité vous invite à une soirée : Thérapie country avec Guylaine Tanguay. 

Billets en vente à compter du 14 novembre 2022.   

Information pages 6 –7 

Le comité de bénévoles de Saint-Narcisse est déjà à l’œuvre pour préparer 
adéquatement le déroulement de cette soirée. 



 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 

Un budget municipal 2023 qui s’annonce difficile. 
 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes dans les derniers beaux jours de l’automne, 
pendant lesquels la nature se donne en spectacle.   Les feuilles ont commencé à se retrouver au 
sol et le froid va bientôt s’installer.   
 

Très bientôt, l’équipe municipale va s’atteler à la préparation du budget municipal pour 
l’année 2023. On peut d’ores et déjà mentionner que celui-ci sera très difficile. Il suffit d’observer 
le contexte dans lequel nous évoluons : inflation très importante, hausse du coût de l’essence, 
pénurie de main-d’œuvre, indexation de certains services. Tout ça pris en même temps amène 
nécessairement un contexte très difficile. Et nous savons que les citoyens ont déjà de la difficulté à 
subir les hausses de tarifs dans leur vie personnelle. Ça se constate à l’épicerie, sur le coût de 
l’essence et sur les dépenses de toute nature. 
 

Parlons de l’inflation : avec des hausses de tarifs très importantes, les gouvernements engrangent 
des revenus non prévus au niveau des taxes à la consommation qui, selon certaines sources, 
seraient évalués à quelque 7 milliards. Alors que les municipalités (de même que les particuliers) 
voient leurs dépenses augmenter, ce qui cause des déficits d’opération. Nous avons sensibilisé 
notre député fédéral à cette situation en lui demandant de porter le message auprès de son 
gouvernement pour qu’un retour sous forme de programmes d’aide financière puisse être fait 
auprès des municipalités. Les programmes d’aide au niveau des infrastructures sont 
particulièrement intéressants puisqu’ils permettent de poursuivre la restauration de nos routes et 
ponceaux. 
 

Énercycle (anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie) a déposé 
son budget 2023 au cours des derniers jours. La hausse des tarifs d’enfouissement des déchets, 
la hausse du coût de la vidange des fosses septiques, la hausse du coût du recyclage, de même 
que la baisse des revenus des matières recyclables et l’implantation du compostage (bac brun) 
ont un effet très important sur le budget destiné aux matières résiduelles. Ces hausses sont 
attribuables principalement aux frais de transport et aux normes environnementales qui doivent 
être respectées dans les différents lieux d’enfouissement techniques de Saint-Étienne-des-Grès et 
de Champlain. Parce que les ministères sont intransigeants sur les normes environnementales à 
appliquer et que la facture est assumée directement par les citoyens.   
 

Malgré tout, nous continuerons de nous prévaloir de tous les programmes de subvention 
possibles pour nous aider dans la réfection des différentes rues et rangs qui restent à 
reconstruire. Nous croyons que de repousser en avant de nous l’entretien de nos infrastructures 
finit par coûter plus cher (coût de la main-d’œuvre, matériaux, exigences réglementaires, etc…). 
Et nous souhaitons éviter de refiler la facture aux générations qui viennent. On vous souhaite une 
belle fin d’automne ! 

 

 

 

 

Guy Veillette, maire 
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  OFFRES D’EMPLOI– Responsable de la Maison des jeunes 
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NOUS SOMMES TOUJOURS À LA RECHERCHE D’UNE 
PERLE RARE POUR ANIMER NOTRE MAISON DES 
JEUNES afin d’ouvrir cet automne. Vous tenez à avoir un 
endroit accueillant et chaleureux pour vous, les jeunes de 
10 à 17 ans ? Aidez-nous à combler ce poste !  

 

RESPONSABLE DE LA MAISON DES JEUNES 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

• Assurer la sécurité des jeunes et animer des groupes de jeunes âgés entre 10 et 17 ans; 

• Effectuer des transactions monétaires (cantine) et organiser des activités de financement; 

• 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 : 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, disponible de soir et les fins de semaine; 

 Salaire offert : à discuter 

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

 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 



  CHRONIQUES MUNICIPALES 
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On recule l’heure 
 

Le prochain changement d’heure aura lieu dans la nuit du 5 
au 6 novembre 2022. Nous reculerons alors d’une heure et 
nous reviendrons à l’heure normale de l’Est (heure de 
l’hiver).  

 Profitez du changement de l’heure pour vérifier votre 
avertisseur de fumée et/ou votre avertisseur de monoxyde 
de carbone et, au besoin, remplacer la pile. 

  

Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée, de monoxyde 

de carbone ou de propane qui fonctionne en tout temps, 

peut sauver des vies. 



  CHRONIQUES MUNICIPALES 
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ABRIS ET CLÔTURES À NEIGE 
 

 

Depuis le 1er octobre, il est possible d’installer les abris 
d’auto et les clôtures à neige pour l’hiver. Il faut toutefois 
respecter certaines conditions : 

L’abri d’auto doit être localisé dans une cour latérale et 
dans son prolongement de la cour avant. Il peut sinon 
être localisé dans une allée de circulation menant à un 
garage. 

L’implantation de l’abri doit respecter les distances minimales suivantes : 

- 1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de la chaîne de rue. 

- 1.5 mètre des lignes latérales et de la ligne arrière du terrain. 

Au sujet des clôtures à neige, elles peuvent être implantées dans les cours latérales 
et la cour arrière des terrains. Si vous désirez en mettre dans votre cour avant, la 
clôture ne doit servir qu’à protéger les arbres et arbustes.  



  COMITÉ CULTUREL -  les mercredis de l’Agora 

Un message de votre comité culturel! 

La saison 2022 des mercredis de l’Agora a pris fin par surprise le 24 août dernier avec un 

soulignement pour les merveilleux bénévoles qui ont permis la réalisation de la Fête de la 

Solidarité, qui aurait célébré ses 40 ans! Grâce à l’aide précieuse de partenaires en or, le 

comité culturel a pu encore une fois, vous offrir une programmation à la hauteur! Nous 

voulons aussi remercier chacun des artistes qui nous ont livré de grandes prestations sur 

la scène de l’Agora Desjardins! Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur votre 

présence lors de chacune de ces soirées et travaillons déjà à la prochaine programmation 

pour l’été 2023, en souhaitant vous y retrouver en grand nombre encore une fois!  

Encore une fois, nous remercions du plus profond de nos cœurs nos généreux partenaires 

qui permettent la pérennité des évènements culturels au sein de notre municipalité!  

P
a

g
e
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  COMITÉ CULTUREL - Guylaine Tanguay 

C’est avec joie que vous nous annonçons en primeur : 

Les billets seront mis en vente à partir du 14 novembre 2022 

P
a
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INFO MUNICIPAL Page  8 

   LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 

POUR LA 6e ANNÉE DANS LA MRC DES CHENAUX 

  

Le Centre d’action bénévole de la Moraine sera de la partie  
le 1er décembre prochain lors de la guignolée des médias Mauricie  

Centre-du-Québec. 

  

Si vous désirez vous joindre à nous pour cette activité en nous offrant quelques 
heures de bénévolat, N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS AU  

418-328-8600. 

  

Merci spécial aux municipalités de Saint-Luc-de-Vincennes et Saint-Maurice pour 
leur collaboration, au ministère des Transports du Québec et à la Sûreté du Québec 

poste des Chenaux pour leur soutien. 

 

IL Y AURA DEUX POINTS DE CUEILLETTE : 

  

À SAINT-MAURICE À LA JONCTION DU RANG SAINT-ALEXIS 

ET DE LA ROUTE 352 

  

À SAINT-LUC-DE-VINCENNES, À LA JONCTION DU RANG SAINT-ALEXIS 

ET DE LA ROUTE 359. 

  

(SI VOUS PASSEZ À CES INTERSECTIONS DURANT LA JOURNÉE, 
FAITES UN DON ET DE CETTE FAÇON, VOUS SEREZ ASSURÉS QUE 
CELUI-CI IRA POUR DES GENS DE CHEZ VOUS.) 

Jeudi  

1er décembre 2022  
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  COLLECTE DE SANG - École de la Solidarité 

      FORMATION DE GARDIENS AVERTIS 

ET PRÊTS À RESTER SEULS 

 

Les formations sont offertes en mode virtuel partout au Québec avec un 
moniteur en direct. Visitez le site  https://www.formaction.ca/formation-
gardiens-avertis 
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  CHASSE AUX LUTINS 2022 

Noël des enfants 

 

À tous les enfants de Saint-Narcisse et de Saint-Luc-de

-Vincennes; 

Quatorze de mes fidèles lutins se sont échappés dans le 
village de Saint-Narcisse. J'ai besoin de ton aide afin de 
les retrouver avant Noël.  

Avec ta famille, aide-moi à les attraper en parcourant les rues de Saint-Narcisse. Tu as 
du vendredi 2 décembre 13 h au dimanche 4 décembre 11 h. Pour te remercier pour ton 
bon travail, viens me rencontrer le dimanche 4 décembre au centre communautaire de 
Saint-Narcisse entre 13 h et 16 h pour recevoir ton cadeau. N’oublie pas de t’inscrire 
avant le 11 novembre midi afin de me confirmer ta présence.  

Père Noël  

 

Cette année, on fête Noël en grand! Il y aura un tirage parmi toutes les familles qui 

auront participé à la chasse aux lutins ainsi que de nombreux prix de présences et 
activités. Bref, ce sera une journée vraiment spéciale et amusante.  

POUR PARTICIPER AU TIRAGE DE LA CHASSE AUX LUTINS ET 
RECEVOIR TON CADEAU:  

1. INSCRIS-TOI en téléphonant au bureau municipal au 418-328-8645 AVANT LE 
11 NOVEMBRE MIDI. 

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

3. Viens porter ta feuille complétée aux lutins du Père Noël au centre communautaire 
de Saint Narcisse AINSI QU’UNE DENRÉE NON PÉRISSABLE PAR 
ENFANT dimanche 4 décembre 2022 entre 13 h et 16 h. 

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DU NOËL DES ENFANTS DE SAINT-NARCISSE EN 
COLLABORATION AVEC LE COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES. 



Chasse aux lutins 2022  : du vendredi 2 décembre 13 h au dimanche 4 décembre 11 h. 
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  CHASSE AUX LUTINS 2022 

Membres de la famille :  

 

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Écrivez ici où sont cachés les lutins :   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

POUR PARTICIPER AU TIRAGE DE LA CHASSE AUX LUTINS ET RECEVOIR TON CADEAU:  

1. INSCRIS-TOI en téléphonant au bureau municipal au 418-328-8645 AVANT LE 11 NOVEMBRE MIDI. 

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

3.  Viens porter ta feuille complétée aux lutins du Père Noël au centre communautaire de Saint Narcisse AINSI QU’UNE 
DENRÉE NON PÉRISSABLE PAR ENFANT dimanche 4 décembre 2022 entre 13 h et 16 h. 

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DU NOËL DES ENFANTS DE SAINT-NARCISSE EN 
COLLABORATION AVEC LE COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES. 
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     CHASSE AUX LUTINS 2022 

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

Chasse aux lutins 2022  

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

Nous conseillons aux parents de jeunes enfants d’utiliser une poussette, car le trajet est d’une 
durée d’environ 30 à 40 minutes.  
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  LE NOËL DU PAUVRE 

 

Nous voici de retour à notre rendez-vous annuel. Le comité de bénévoles de Saint-Narcisse 
est déjà à l’œuvre pour préparer adéquatement le déroulement de cette soirée. 

 

Le vendredi 25 novembre prochain aura lieu la 64e édition du Noël du Pauvre. Ce téléthon 
diffusé sur les ondes de Radio-Canada Mauricie directement de la salle J.-A.-Thompson, a son 
équipe sur le terrain à Saint-Narcisse. La collecte de fonds est, bien sûr, la base de la réussite 
de cette activité. À titre indicatif, la générosité des résidents de Saint-Narcisse a permis de 
recueillir plus de 6 700 $ l’an dernier et ainsi de porter assistance à 38 familles de notre 
municipalité.   

 

Si ce n’est déjà fait, les familles dans le besoin sont invitées à prendre contact avec le Centre 
d’action bénévole 418-328-8600 pour obtenir un formulaire de demande d’aide. Les 
demandes complétées doivent être retournées au plus tard le 11 novembre 2022. 

 

Afin de supporter cette œuvre, vous pourrez faire vos dons selon vos disponibilités et de la 
façon suivante : 

 

• Directement au Centre d’action bénévole, le soir du téléthon, entre 17 heures et 23 
heures. L’équipe de bénévoles vous accueillera chaleureusement. 

• Par téléphone au 418-328-8600 et un bénévole dûment identifié se rendra recueillir votre 
don chez vous, tout en respectant les mesures sanitaires imposées. 

• Par carte de crédit en téléphonant au 418-328-8600 et une préposée effectuera votre 
transaction. 

 

Votre don, si petit soit-il, fera la différence en cette période de l’année. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Jacques Dubreuil, président 

Info : 418-362-1343 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Marché de Noël du Marché champêtre  

de Saint-Narcisse est de retour !! 

 

Il est déjà temps de vous inscrire en tant qu’exposant!  

Tout le monde peut venir exposer au Marché de Noël… artisans, 
producteurs agroalimentaires et jeunes entrepreneurs! 

Les places sont limitées et c’est premier arrivé, premier servi… 

Faites vite! 

Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec nous : 

➢via notre page Facebook Marché champêtre de Saint-Narcisse 

➢par courriel à marchestnarcisse2016@gmail.com  

 

 

 

 

Date : Samedi 10 décembre 

Heure : 10 h à 16 h 

Lieu : Centre communautaire  

Henri St-Arnaud   

(1, Place du centre 

Saint-Narcisse) 

ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 

INFO MUNICIPAL Page  15 

Réunion Afeas de Saint-Narcisse 

 

 

Mardi 8 novembre 2022 à 19 h 30 à la salle municipale 

Notre invitée : Lina De-Rossi de Saint-Stanislas 
Ferme Le Jardin d’Olympe, boulangerie artisanale 

 

Bienvenue ! 

Jocelyne Saucier 
418-328-0336 

Afeas de Saint-Narcisse 

Merci à nos commanditaires et participants de notre partie de 
cartes du 11 octobre dernier. 



ASSOCIATIONS 
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PROGRAMMATION NOVEMBRE 2022 

VEUILLEZ NOUS AVISER DE VOTRE PRÉSENCE SVP, MERCI! 

Café-rencontre « Méditer, ça vous parle? » 

Nous allons explorer ensemble ce qu’est la méditation, 
les différentes formes et bénéfices et ce que vous 
pourriez implanter dans votre routine. Avez-vous déjà 
songé à pratiquer cet exercice qu’est la concentration 
du corps et de l’esprit? Venez en discuter avec nous et 
en faire l’essai! 

En présence à 13 h 15 

Le jeudi 3 novembre à Sainte-Thècle local 217 

Le mardi 22 novembre à Saint-Luc-de-Vincennes 

 En virtuel (# réunion zoom 206 588 1781) 

Le lundi 14 novembre à 9 h 30 et 

Le lundi 28 novembre à 13 h 15 

Êtes-vous outillé pour accompagner un être cher? 

 Conférence dans le cadre de la semaine nationale des 
proches aidants. L’auteure Claudia Rouleau vient nous 
parler de son expérience et de son livre qui en découle. 
Collations, documentations et vente du livre « Grandir 
comme proche aidant » sur place. 

Mardi 8 novembre 18 h 30 (accueil 18 h) 

Salle Aubin, 301 rue Saint-Jacques Sainte-Thècle 

Gratuit et ouvert à tous 

Inscription au 1-855-284-1390 

Formation Assistance aux déplacements sécuritaires 

Accrédité et expérimenté, le formateur vous fera 

pratiquer les différentes techniques pour bien 

accompagner son proche pour la marche, l’escalier, 

l’auto, le fauteuil roulant et plus. Il répondra à vos 

questions également. Vous avez un proche en perte 

d’autonomie ? Ça s’adresse à vous et c’est gratuit ! 

Mardi 15 novembre à 13 h à 17 h 

Saint-Luc-de-Vincennes 
 

Jeudi le 17 novembre de 13 h à 17 h 

Sainte-Thècle local 217 
 

Places limitées, priorités au proches aidants 

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. 

Jeudi 24 novembre à 13 h 15 

Resto-bar et Salon de quilles 

131, rue du Moulin, Saint-Adelphe 
 

Mardi 29 novembre à 13 h 15 

Le Snack La Pérade 

330, boul. Lanaudière Sainte-Anne-de-la-Pérade 

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) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPpKSzkOfPAhWQ2YMKHQQVBNoQjRwIBw&url=http://www.armonis.fr/content/formations-th%C3%A9matiques&bvm=bv.135974163,d.amc&psig=AFQjCNGBmHezyWF9ci93s_3_c0CM-WQWIw&ust=1476975


ASSOCIATIONS 
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Conférence bénéfique  

HISTOIRE DES FAMILLES  
DE LA MRC DES CHENAUX 
Par René Beaudoin, historien 

Recherches et anecdotes sur l’histoire des ancêtres et des 
familles de vieilles souches et de jeunes pousses de Saint-Luc-
de-Vincennes et des autres localités de la MRC des Chenaux. 

Date : DIMANCHE, 20 NOVEMBRE 2022 

Heure :  13 h 30 

Endroit : à l’église de Saint-Luc-de-Vincennes 

Coût : 10$ (au profit de l’église) 

 

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE 

 
Billets disponibles en prévente : 

Bureau de la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 
Information et demande de billets : eglisesaintluc@gmail.com  

Normand Hamelin 819-696-5206 
Lise Loranger 819-295-3060 

Les vidéos de Michel O. Brouillette  

Voici quelques modifications de mon texte paru dans les « INFO MUNICIPAL » antérieurs. 
Dorénavant, il est nécessaire d'adhérer à la page Facebook (LES VIDÉOS DE MICHEL O 
BROUILLETTE) pour visionner les vidéos présentées sur YOUTUBE. 
Cette page Facebook privée présente particulièrement des vidéos de gens de chez nous qui 
ont travaillé et œuvré à organiser des activités culturelles dans notre municipalité depuis 
1984. 
Artisans, créateurs, organisateurs, bénévoles et visiteurs reverront des images vidéo 
exclusives de leur implication et de leur talent créateur. Si vous souhaitez revivre quelques 
grands évènements sur YOUTUBE, inscrivez-vous sur le nouveau groupe afin d'être membre 
et d'avoir l'opportunité de donner vos commentaires et vos suggestions ou votre 
appréciation. 
Pour ceux et celles qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, faites parvenir votre courriel à 
Michel Brouillette afin d'obtenir le lien pour YOUTUBE. 
 
COURRIEL: 

michel.brouillett@cgocable.ca  /  michelbrouillette45@gmail.com     

Tel.  418-328-8732 ( répondeur  ) 

mailto:eglisesaintluc@gmail.com
mailto:michel.brouillett@cgocable.ca
mailto:michelbrouillette45@gmail.com
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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 

Bienvenue aux nouveaux abonnés du mois d’octobre ! Nous espérons que vous profiterez de tous les services 
offerts par notre biblio et adressez-vous au comptoir (ouvert tous les mercredis) si vous avez des questions ou 
demandes spéciales. Vous pouvez aussi nous contacter par courriel à biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca ou au 418-
328-4430 et laisser un message dans notre boîte vocale. Nous retournerons votre appel rapidement ! De plus, pour 
tous les membres, il n’est pas toujours simple de trouver des livres sur les rayons, demandez sans hésiter au personnel 
sur place qui vous guidera dans votre recherche. 
 

  
 
Depuis 2021, des élèves du primaire de l’école de la Solidarité nous ont proposé, par leur propre initiative, de devenir 
bénévole au sein de notre équipe. On veut féliciter tous ces jeunes bénévoles, qui selon leur horaire et leurs obligations, 
sont venus offrir de leur temps afin de comprendre et participer au bon fonctionnement de la bibliothèque !! Merci pour 
votre implication, votre soutien et particulièrement vos sourires, vos éclats de rire qui ensoleillent nos 
mercredis soir ! D’ailleurs, le 19 octobre dernier, ils étaient 6 qui ont participé en autre, à la décoration pour 
l’Halloween en assemblant chacun leur citrouille qu’ils ont installée sur le mur à l’entrée de la biblio (voir photo). De 
gauche à droite, Émile Massicotte, Abigaëlle Beaudoin, Jeanne Bouënard, Kamille Rocheleau, Élyane Cloutier et May-
Lee Girard Patoine.  

 

Nous recevons aussi régulièrement la visite des élèves de 4e et 3e année avec leurs enseignantes (Nathalie Cossette et 
Julie Dandeneault) qui les amènent à la bibliothèque afin qu’ils se choisissent leurs propres livres ! On a reçu aussi 
récemment la visite des élèves de la classe de maternelle 4 ans accompagnés de leur enseignante Manon Sarasin et de 
quelques parents. Nous sommes vraiment heureux de recevoir tous ces enfants qui grâce à leurs enseignantes 
apprennent tout jeune à découvrir nos livres variés qui leur donnent le goût de la lecture et de l’écriture ! 

Nouvelle Exposition ! Veuillez prendre notre qu’il y aura une exposition à notre bibliothèque des œuvres et des livres 
de Christiane Pelletier, illustratrice et autrice de la maison d’édition du Wampum en novembre et décembre 
prochains. Nous vous invitons tous à venir voir cette exposition pendant nos heures d’ouverture les mercredis !

 Louise Martineau (coordonnatrice) et toute l’équipe de bénévoles !        

mailto:biblio001@reseaubibliocqlm.qc.ca
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INFORMATION 

Paiement par Internet 

Utilisez le numéro de matricule comme numéro de compte en 
prenant soin d’inclure seulement trois zéros à la fin.  

Nous vous recommandons de vérifier à nouveau si votre matricule est identique à 
celui inscrit sur votre compte de taxes, afin de vous assurer que votre paiement 
nous parvienne correctement. Il est de votre responsabilité de vérifier que le 
paiement a bien été reçu par la municipalité. 

 

Mode de paiement : Accès D -  Interac -  Chèque - Comptant 
 

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

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

 

 

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 
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ASSOCIATIONS 

 

Inscription pour les paniers de Noël 
 
 

Le Centre d’action bénévole de la Moraine offrira 
à nouveau cette année des paniers de Noël. Ce service est offert aux 
personnes et familles éprouvant des difficultés financières et résidant 
sur le territoire desservi par le Centre soit, Saint-Luc-de-Vincennes, 
Saint-Maurice, Saint-Narcisse et St-Stanislas.  
 
Les inscriptions débutent à compter du 
mercredi 12 octobre 2022 et se terminent le 
vendredi 11 novembre 2022.  

Si vous désirez en faire la demande, ou pour 
vérifier votre éligibilité ou pour toute autre 
information, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au 418-328-8600.  

Décorations de Noël 

Le comité d’embellissement planifie les décorations de Noël.  

Nous sommes à la recherche de guirlandes de sapinage. Si vous en avez et que 
vous ne vous en servez plus, nous les prendrons avec plaisir. Vous pourrez alors les 
apporter au bureau municipal. 

Merci de votre collaboration! 

Céline Gervais, 

Responsable du comité d’embellissement 
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ASSOCIATIONS 

FADOQ  
 

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 

Le 24 novembre 2022 à midi : dîner suivi du bingo. 

Coût : 12 $ 

 

 

 

 

Notre traditionnel repas du temps des Fêtes aura lieu 
dimanche le 11 décembre 2022 à midi. 

Cette année nous avons opté pour un dîner, suivi 
d’animation musicale avec madame Ginette 
Provencher. 

Coût : 25 $ 

 

Bienvenue à tous les membres de la FADOQ 
 

Pour information : Solange Boutet, présidente 

418-328-3961 

Remerciements  -  Décorations d’Halloween 
 

Merci à Lawrence de la Ferme Joviane 
pour nous avoir fourni gracieusement les 
citrouilles et les tiges de maïs, permettant 
ainsi aux bénévoles Mireille Cossette, 
Louise Frigon et Michel Marquis de 
réaliser de belles décorations d’Halloween. 

Céline Gervais 
Responsable du comité d’embellissement 
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VACCINATION -  10 décembre 2022 
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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 ? 
 
Pour enregistrer votre chien, vous devez compléter et retourner 
le formulaire que vous pouvez vous procurer en vous présentant au bureau de la 
municipalité ou en communiquant avec nous par courriel à : municipalite@saint-
narcisse.com ou par téléphone au 418-328-8645 #2221.  
 
Vous pouvez également procéder à l’inscription de votre chien sur le site Web à 
l’onglet  
« Info/Citoyen/formulaire-enregistrement-chien ». Des frais de 15 $ annuellement 
sont exigés. 
 

https://www.saint-narcisse.com/info-citoyen/formulaire-enregistrement-chien/ 

PERMIS, CERTIFICAT ET DÉCLARATION DE TRAVAUX 

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

Vous désirez des informations en matière d’urbanisme et 
environnement? 

Communiquez avec l’inspecteur municipal en bâtiment et en 
environnement, monsieur Sébastien Blanchette. Il se fera un 
plaisir de vous aider. 

Vous pouvez le joindre au bureau municipal  le lundi et 
mardi entre 8 h et 16 h 30 et le vendredi entre 8 h  et 13 h. 

.  

Pour le rejoindre :     Téléphone : 418-328-8645 poste 2224 
 

Courriel : inspecteur@saint-narcisse.com 

CHRONIQUES MUNICIPALES en bref 

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


DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 

 
 1 2 

 

 

Viactive 9H30 
Salle municipale 

3 4 5 

6  
 

 
 

 

7 8 9 
 
Viactive 9H30 
Salle municipale 

10 
 

 

 

11 12 
 

13 
 

14 15 16 
 
Viactive 9H30 
Salle municipale 

17 
 

19 

20 21 22 23 
 
Viactive 9H30 
Salle municipale 

24 25 
 

26 

27 28 29 30 
 
Viactive 9H30 
Salle municipale 

   

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 

NOVEMBRE 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 

 

 

Conseil 19 h 30 
ÉTAB salle multi 

FADOQ 
Dîner - Bingo 
Centre communautaire 

Date de 
tombée pour 
recevoir vos 

infos 
(décembre et 

janvier) 

18 

du 15 novembre au 1er  

avril entre 23 h et 7 h  


