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ÉDITORIAL
Avril et son renouveau.
1er avril. Température plutôt tristounette. Succédant à la
neige matinale, la pluie replonge le poisson dans son
élément. Aux yeux de bien des gens, l’hiver se prolonge
indûment et mars n’a pas livré toute la marchandise.
Qu’importe.
Il suffit de quelques jours sous la chaleur et le paysage se
transforme. La sève printanière dynamise la nature et les
humains.
De nouveaux oiseaux s’ajoutent à la
mangeoire et mêlent leurs notes à cette chorale
impromptue. Même un pigeon battait la mesure ce matin
sous l’œil amusé du petit suisse. Les piétons, plus
nombreux et quelques cyclistes avant-gardistes, portant
sourire, verres fumés et vêtements légers se permettent
de taquiner au passage les « cols bleus » improvisés qui
s’affairent à déneiger le trottoir devant leur résidence.
Soyons sans crainte, la pluie, les chauds rayons du soleil

et un vent d’enthousiasme suffiront à effacer les derniers
vestiges de l’hiver.
Entre-temps, l’érablière se fait accueillante et sert de
prétexte à de très belles rencontres intergénérationnelles.
De l’adulte qui surveille son diabète à l’enfant qui
déguste sa première « torquette », chacun y passe
d’agréables moments. Le temps des sucres sera-t-il
bon ? À Pâques nous le saurons.
Entre-temps, si le 1er avril vous a épargnés du poisson,
restent les élections. Certains candidats se débattent
comme des poissons dans l’eau, d’autres comme des
poissons hors de l’eau. L’un est muet comme un
poisson; pour l’autre, la sauce de son discours fait
manger le poisson. Et dire que ça risque de finir en
queue de poisson...
JOYEUSES PÂQUES !
Guy-Paul Beaudoin

MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous !
Même si le printemps tarde à nous apporter des
températures clémentes, nous avons quand même
planifié nos travaux pour la prochaine saison afin
d’être prêts lorsque les conditions s’y prêteront.
Pour cette année, nous concentrerons nos efforts sur
l’entretien normal de nos infrastructures.
Tel
qu’annoncé au budget, aucun investissement majeur
n’est prévu sur nos routes dans notre calendrier.
Cependant, il en sera tout autrement en 2012 et 2013
où nous prévoyons améliorer notre réseau de façon
significative.
Rapport financier 2010
Lundi le 4 avril dernier, des représentants de notre
firme comptable Dessureault, Lemire, Désaulniers,
Gélinas et Lanouette, s.e.n.c.r.l., comptables agréés,
ont déposé au conseil le rapport financier pour l’année
2010. A la lumière des informations contenues dans
ce rapport et aux dires des auditeurs, notre
municipalité est en bonne santé financière. Lors de la
séance du conseil de mai, je pourrai élaborer sur cette
affirmation ainsi que lors de la présentation du rapport
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du maire à ce sujet qui se fait annuellement à
l’automne.
Articles de journaux
Vous avez sans doute pris connaissance au cours des
dernières semaines des articles parus dans les
différents journaux, que ce soit Le Nouvelliste, le
Bulletin des Chenaux ou l’Hebdo Mékinac des
Chenaux sur les dossiers en cours à Saint-Stanislas.
Les journalistes ont rapporté assez fidèlement, dans
l’ensemble, les projets véhiculés et les priorités que
s’est données le conseil dans ces dossiers.
Depuis la parution de ces articles, des développements
importants sont survenus.
Coopérative d’habitation
Le 29 mars dernier, une autre étape a été franchie dans
ce dossier. L’ouverture des soumissions nous laisse
croire que bientôt la construction de cet immeuble
sera réalité. Cependant, je laisse le soin au conseil
d’administration de la coopérative de vous livrer les
informations sur le résultat obtenu et les prochaines
étapes à venir dans ce dossier.
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Eau potable
Nous devrions recevoir, au cours des prochains jours,
une confirmation du montant de la subvention qui
pourrait nous être accordée par le ministre des
Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation
du Territoire, monsieur Laurent Lessard, relativement
à notre projet commun avec Saint-Prosper afin de
résoudre le problème d’approvisionnement en eau.
Les derniers contacts avec les intervenants dans ce
dossier pour sensibiliser le ministre au bien-fondé
d’une subvention équitable me permettent d’être
optimiste afin de réaliser définitivement ce projet.
Course de canots de la Batiscan
J’avais mentionné lors de mon arrivée à la mairie
l’importance de faire revivre annuellement au cours de
l’été, une activité qui deviendrait notre identité
touristique parmi les autres fêtes ou rassemblements
de la région. Je voulais faire revivre chez nous la
fierté qui nous caractérisait autour du F2R.
Lors du lancement du nouveau produit « Forêts
d’Avirons » par Atelier Luc Laramée inc. en octobre
dernier, j’ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs
amateurs de canots et en particulier le directeur
général de la classique internationale de canots de la
Mauricie, monsieur Jacques Bellemare. En discutant
avec celui-ci, l’idée de faire revivre la classique de la
Batiscan a germé. Quelques contacts et rencontres,
dont la dernière, mardi le 29 mars dernier, avec le
président et le vice-président de l’Association des
coureurs en canots du Québec, a permis d’en venir à
une entente pour que se déroule le samedi 11 juin
2011 une course de canots sur la rivière Batiscan dans
les limites territoriales de Saint-Stanislas soit entre les
chutes Manitou (domaine Charest) et les chutes à
Murphy avec départ et arrivée au village.
A cette occasion, des coureurs assidus de la classique
de la rivière St-Maurice, provenant d’un peu partout
dans la province, seront parmi nous pour faire revivre
pour la classique de la Batiscan. De beaux souvenirs
en perspective.
En plus de cette compétition professionnelle de
catégorie C-2, des courses pour amateurs en classe
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canot de chasse et kayak sont aussi prévues à
l’horaire.
J’ai demandé au conseiller monsieur Claude Cossette
de former un comité organisateur composé de
bénévoles pour préparer cette journée.
Je vous invite donc à communiquer avec monsieur
Cossette pour joindre son équipe ou encore pour
formuler d’autres suggestions d’activités en
complément de l’attraction majeure.
Tous les détails entourant cette journée vous seront
fournis dès que la programmation sera finalisée.
Semaine de l’action bénévole
Je ne voudrais passer sous silence la semaine de
l’action bénévole qui se déroulera cette année du 10
au 16 avril 2011.
Plusieurs activités seront
organisées, en particulier, par le CAB de la Moraine
(Centre action bénévole) dont une stanoise, madame
Jacline Trottier en est la présidente, afin de rendre
hommage aux bénévoles qui se dévouent pour le bienêtre de leurs semblables.
Je me fais le porte-parole du conseil municipal pour
remercier tous nos bénévoles stanois(es) pour leur
implication dans leur communauté et invite les
intéressés à joindre les organismes ou associations
bénévoles.
Mot de la fin
J’apprécie grandement les commentaires qui me sont
formulés suite à la parution du Courant municipal ou
des réunions mensuelles du conseil. Ceux-ci sont
plutôt positifs et justifiés et démontrent l’intérêt que
vous portez à votre corporation municipale.
N’oubliez pas le SAMEDI 11 JUIN…
À la prochaine,

Alain Guillemette
Maire
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance régulière tenue le 7 mars 2011 :
• Transfert à la MRC des Chenaux, la liste des
personnes endettées pour des taxes municipales dues
et autorisation à la directrice générale pour renchérir
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Stanislas,
lors de la vente pour défaut de paiement des taxes qui
aura lieu le jeudi 09 juin 2011 à la MRC des Chenaux;
• La Municipalité adhère au projet Desjardins Jeunes au
travail 2011 de la MRC des Chenaux permettant une
subvention pour l’embauche d’un jeune affecté au
camp de jour du service des loisirs.;

PREMIERS RÉPONDANTS – PÉRIODE DE
RECRUTEMENT
Les Premiers Répondants (PR) de St-Stanislas seraient
heureux de t’accueillir au sein de leur équipe. En effet,
nous sommes présentement en période de recrutement et
nous t’offrons l’opportunité de relever un nouveau défi
plein de générosité et de satisfaction personnelle.
Tu hésites? Alors rejoins un membre de l’équipe de PR
pour en savoir davantage et avoir l’heure juste ou laisse
ton nom au bureau municipal et nous communiquerons
avec toi. T’informer n’engage à rien! On attend ton
appel. À bientôt!
Équipe de PR : Mario Adam, Carmen Tessier, Paul Jr
Vanasse et Louise Caron, officier-responsable des PR de
Saint-Stanislas.

Séance régulière tenue le 4 avril 2011 :
• Autorisation de signature de l’acte de cession d’un
terrain situé sur le lot 484-26 à la Coopérative de
solidarité;
• Octroi du contrats : Épandage d’abat-poussière à Les
Entreprises Bourget inc.; Balayage des rues à Les
équipements Arseneault; Réparation de la toiture du
garage municipal à St-Louis & frère inc.
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
Étant donné que les élections fédérales auront lieu le
lundi 2 mai 2011 à la salle municipale, la séance du
conseil du mois de mai est reportée au mardi 3 mai.

Nous vous rappelons que le bureau
municipal est maintenant ouvert jusqu’à
19 h le mercredi.
COLLECTE DES GROS REBUTS
La collecte des gros rebuts aura lieu à chaque semaine
durant la période du 2 au 26 mai, en même temps que
la collecte des ordures ménagères. En d’autres temps,
pour les cas spéciaux, veuillez contacter la Municipalité.
Les réfrigérateurs, les matériaux de construction et les
déchets domestiques dangereux ne sont pas ramassés
par le service de collecte des déchets. Ceux-ci doivent
être apportés à l’Éco-Centre au site de Champlain.
À compter du 2 mai, la collecte des ordures ménagères
sera effectuée à chaque semaine et ce jusqu’en août.
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AVIS IMPORTANT AUX USAGERS DU RÉSEAU
D’ÉGOUT MUNICIPAL
Nous demandons la collaboration des citoyens desservis
par le réseau d’égout municipal en évitant de jeter dans
les toilettes des guenilles, serviettes sanitaires ou tout
autre matière qui pourraient demeurer coincer dans les
pompes, entraînant ainsi un mauvais fonctionnement du
système.

MAI, MOIS DE L’ARBRE
ET DES FORÊTS
Distribution gratuite de plants à la population
Chêne rouge, érable rouge, érable à sucre, frêne
d’Amérique, frêne de Pennsylvannie, pin blanc, pin
rouge.
* Les essences peuvent varier selon la
disponibilité des plants à la pépinière
C’est un rendez-vous :
le 21 mai 2011
de 9 h à 12 h
Sur le stationnement de l’église.
Profitez-en pour venir échanger vos vivaces.
Des plants seront également distribués aux élèves de
l’école du Versant de la Batiscan (Pavillon St-Gabriel)
dans la journée du 18 mai.
Guy-Paul Beaudoin

Jean-Paul Trudel
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MESSAGES DES ORGANISMES
ASSOCIATION DES LOISIRS
ÂGE D’OR
Ne pas oublier la soirée de danse, samedi le 16 avril à
20 h à la salle municipale avec Marcel et Diane Charest.
Souper des élections mardi le 26 avril à 18 h. Réservez
avant le 23 avril à Clémence 418-328-3520 ou à Ginette
418-328-4582. Gratuit pour les membres.
CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 2903
Merci à tous celles et ceux qui ont participé aux
différentes activités organisées par les Chevaliers de
Colomb, que se soit la criée des âmes, la dégustation
vins et fromages, le Noël du pauvre, les 3 déjeuners, la
journée Super Bowl, le Pool de hockey. C'est ce qui
nous permet de générer des fonds qui sont redistribués
pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Encore une
fois, merci pour votre support et à l'an prochain.
FILLES D’ISABELLE
Cercle Marie de l’Étoile

Le 4 mai 2011 : Souper à la fondue chinoise, à 17 h 30, à
la salle des Chevaliers de Colomb de St-Stanislas.
Coût : 17 $ (taxes et pourboire inclus). Nomination de la
mère de l'année, réunion et partie récréative avec Marika
Sokoluk, chanteuse de Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Le 1er juin 2011 : Souper buffet froid à 17 h 30, à la
salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Stanislas.
Coût : 13 $ (taxes et pourboire inclus). Pour cette
dernière réunion de l'année, l’invitée sera notre digne
régente d'État de la Mauricie, Andrée Gélinas. Réunion,
élection. On se fait un devoir d'être présente pour la
continuité de notre cercle.
MAISON DES JEUNES
La MDJ poursuit sa levée de fonds par la collecte de
canettes et de bouteilles vides. Samedi le 23 avril, à
compter de 9 h, les jeunes passeront par les maisons
pour les ramasser. Si vous devez vous absenter, déposez
vos sacs identifiés « MDJ » sur la galerie. Pour les gens
qui demeurent à l’extérieur du village, vous pouvez
communiquer avec Lucie Trudel au 418-328-3899 qui
prendra vos noms et adresses, en autant que la quantité
soit suffisante pour en valoir le déplacement. Merci à
l’avance à tous ceux qui décideront d’encourager nos
jeunes.

Randonnée aux flambeaux : Le 27 février dernier
avait lieu la randonnée aux flambeaux. C’est chaussés de
leurs bottes ou en raquettes, prêtées par Plaisirs d’hiver,
que les randonneurs ont parcouru le sentier éclairé par la
lune et les flambeaux, le ski n’étant pas possible en
raison des conditions climatiques. Avant l’activité, tous
avaient été conviés au souper spaghetti, question de faire
le plein d’énergie. Plus de 70 personnes y ont pris part.
Merci aux Chevaliers de Colomb qui nous ont
gracieusement prêté leur local pour cette activité.
Village vacances Valcartier : Le vendredi 5 mars, 48
personnes prenaient la direction de Valcartier pour une
très belle soirée de glissade. Une belle façon de clôturer
la semaine de relâche.
Merci : Nous tenons à remercier monsieur Gaétan
Bédard qui a fait l’entretien de la patinoire encore une
fois cet hiver. Nombreux sont ceux qui en ont bénéficié
durant la saison.
A venir : Avec l’arrivée des beaux jours, nous en
sommes à élaborer le programme d’activités pour l’été.
Surveillez les différents envois pour l’inscription de la
balle des jeunes, du terrain de jeux et bien d’autres
activités pour ensoleiller votre été. Amenez-nous aussi
vos suggestions !!
BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU
MERCI du fond du cœur aux personnes qui ont donné de
leur temps lors de la corvée de « rafraîchissement » de la
bibliothèque : Messieurs Guy-Paul Beaudoin, Paul
Trudel, Réjean Trudel, Serge Trépanier, Claude
Cossette, Jasmin Lafontaine, Christian Ayotte,
mesdames Guylaine Charest, Johanne Déry, Cécile
Sanschagrin, Georgette Moisan et Jocelyne Bordeleau.
Grâce à vous, nous accueillons les abonnés dans un tout
nouveau décor chaleureux, réalisé selon les bons
conseils de Tissus & Décor Martine Richard inc. de
Saint-Tite que nous tenons à remercier également.
Merci aussi à la Quincaillerie J.M. Cossette pour sa
précieuse collaboration.
Un échange de livres est prévu au courant du mois
d’avril. Informez-vous auprès des bénévoles lors de vos
visites. Par la même occasion, je vous informe que nous
sommes maintenant abonnés à une nouvelle revue :
« Les Canadiens ».
Marie-Andrée Tessier, responsable
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POLITIQUE FAMILIALE

Consultez la prochaine édition du Bulletin des Chenaux
dans laquelle vous retrouverez la programmation des
activités sportives et culturelles de la MRC. De quoi
faire de votre été une saison bien remplie!
En terminant, un coup de chapeau à des jeunes de la
municipalité (Victor Cossette, Frédéric Germain,
Philippe Lafontaine et Jérémie Mongrain) qui ont
remporté les honneurs du tournoi de hockey cossom.
L’équipe était dirigée entre autres par Francis Brouillette
de notre municipalité. Félicitations!

Dans le cadre du défi 5/30, plusieurs personnes ont pris
part aux activités proposées. Soulignons la cardio-boxe
du lundi qui a réuni semaine après semaine une douzaine
de personnes. Le 15 mars dernier, les aînés de Vie
active sont venus faire bouger les jeunes du pavillon StGabriel avec une séance d’exercices des plus animée.
Merci au personnel de l’école, aux membres de l’Âge
d’Or et aux élèves
pour leur ouverture et
leur participation. Une
belle activité à répéter!
Même les touts petits
ont fait leurs exercices.
Avec le retour des journées plus chaudes s’annonce la
fin de l’année scolaire. Dans le but de faire un clin d’œil
aux jeunes qui font preuve de persévérance scolaire et
pour qui 2011 signifie la fin d’une étape dans leur
cheminement académique, l’équipe de Politique
familiale lance
« Hommage aux finissants stanois 2011 »
Vous serez diplômés en 2011 du primaire, secondaire,
collégial, universitaire ou encore d’une école spécialisée.
Faites-le nous savoir en vous inscrivant dès maintenant.
Une soirée organisée spécialement pour vous le 4 juin
prochain est en préparation. Prix et récompenses
spéciales salueront vos efforts. Inscrivez-vous par
téléphone ou internet à Lise Déry : 418-328-3151,
liz_dery@hotmail.com. Nom, date de naissance, le
niveau ainsi que la discipline sont les informations
nécessaires pour valider votre inscription.
Atelier : Ravivons nos traditions.
Au cours du mois de mai, un atelier nous apprenant
comment faire « du savon du pays » se déroulera. Si
vous êtes intéressé à y participer, laissez-moi votre nom.
Lise : 418-328-3151 ou liz_dery@hotmail.com

RÉSEAU BIBLIO CQLM (Centre-du-Québec,
Lanaudière, Mauricie)
Saviez-vous que…
Plus de deux millions de personnes s’engagent dans leur
communauté de façon bénévole au Québec ?
Chaque bénévole consacre annuellement 148 heures en
moyenne en bénévolat ?
Pour la plupart, les membres des comités des
bibliothèques sont des bénévoles ?
Leur motivation est d’offrir un service de qualité qui
combine culture, lecture, information et divertissement,
et cela dans une ambiance des plus chaleureuses?
Le fait de rendre service aux autres personnes de la
communauté leur apporte un sentiment de satisfaction et
la conviction que leur présence fait toute la différence ?
C’est un grand plaisir pour eux d’échanger avec les
usagers de la bibliothèque sur des sujets variés, de les
conseiller dans leurs choix littéraires et de discuter
d’actualité ?
Plusieurs heures de travail par semaine sont effectuées
par l’équipe de la bibliothèque avant d’en ouvrir les
portes ?
Derrière le rayonnage, le système informatique, les
réservations, l’expédition, l’administration et la gestion
se cachent bien des heures de travail pour que le livre
soit mis à votre disposition ?
Les membres du comité de la bibliothèque sont
particulièrement touchés lorsque des usagers prennent le
temps de leur dire MERCI pour leurs services et leur
implication? Vous souvenez-vous de la dernière fois où
vous l’avez fait ?
N.B. Cette chronique est la première d’une série que
nous voulons partager avec vous. Ne manquez pas la
prochaine qui vous entretiendra du prêt entre
bibliothèques (PEB), un de nos services les plus
populaires, et pour cause!
Réseau Biblio CQLM
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CROIX-ROUGE – SECTION DES CHENAUX

COOP DE SOLIDARITÉ EN HABITATION
Concernant les membres de la Coop, présentement, nous
sommes tous des membres de soutien. Dès que des
membres vont habiter la résidence de la Coop, ils
deviendront à ce moment des membres utilisateurs. Le
conseil d'administration de la Coop devra se composer,
pour les 2/3, de membres utilisateurs car ils seront plus
en mesure de juger des besoins et des demandes des
résidents.

Conseil 2011 - 1re rangée : Ghislaine Bédard, présidente, Louis
Trudel de Saint-Prosper, Solange Nobert de Saint-Narcisse,
secrétaire, Colette Germain, Georgette Bordeleau, trésorière.
2e rangée : Jean-Paul Trudel, responsable campagne
financière, Réjean Trudel, représentant S.A.S.

Campagne financière : Des bénévoles vous solliciterons
afin de recueillir vos dons. Cette grande œuvre
humanitaire compte sur votre générosité habituelle afin
de continuer à offrir l'aide indispensable lors d'un
sinistre. « C'est quand il ne reste plus rien que la CroixRouge compte le plus ». Merci aux donateurs et merci
aux bénévoles.
Merci aux Chevaliers de Colomb pour la gratuité de la
salle lors de l'assemblée annuelle de la croix-Rouge.
50 ans de Croix-Rouge à Saint-Stanislas
Extrait du procès-verbal du 5 avril 1961 : « Le cinq avril
mil neuf cent soixante-et-un, une trentaine de personnes
venant de cinq paroisses du Comté se réunirent à la
salle paroissiale de St-Stanislas pour procéder à
l'organisation d'une section dite CHAMPLAIN de la
Société Canadienne de la Croix-Rouge. »
Extrait du procès-verbal du 24 avril 1961 :
« INAUGURATION OFFICIELLE DE LA SECTION
NORD DU COMTE DE CHAMPLAIN – Le vingt-quatre
avril mi neuf cent soixante-et-un, à la salle paroissiale
St-Stanislas, la section Champlain de la Société
Canadienne de la Croix-Rouge se réunissait sous la
présidence de M. Rolland Jacob. Monsieur Laurent
Morin, directeur régional souhaita la bienvenue à la
section CHAMPLAIN-NORD-ST-STANISLAS et déclara
la section formée avec huit paroisses environnantes dont
les noms suivent : BATISCAN, ST-ADELPHE, STNARCISSE,
STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE,
STEGENEVIÈVE, ST-PROSPER, ST-SÉVÉRIN, STSTANISLAS. »
50 ans plus tard, Saint-Stanislas est toujours là !
Ghislaine Bédard, présidente
Section Des Chenaux

Concernant le résultat des soumissions déposées pour le
projet de la Coop, 6 soumissionnaires se sont manifestés.
Selon madame Mireille Pépin, même si la plus basse
présentation dépasse le dernier estimé des travaux, le
budget est quand même respecté.
L'analyse des
soumissions par l'architecte monsieur Michel Faucher
devrait nous parvenir sous peu. Nous croyons que cette
fois, c’est parti !!!
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
La Société d'Histoire de Saint-Stanislas est fière d'inviter
les Stanois et Stanoises au dévoilement d'un panneau
explicatif sur l'histoire du canon ( qui se trouvait
autrefois au collège des Frères de St-Gabriel ) et de la
grotte de Lourdes. En même temps, vous pourrez
admirer et entendre ce canon qui a été restauré par la
Société d'Histoire.
Cette activité se tiendra sur le stationnement face à
l'église, le dimanche 15 mai, après la messe et sera
suivie d'un brunch avec musique et danse animée par
monsieur Marcel Charest.
Des billets au coût de 10 $ seront en vente pour le
brunch. Vous pourrez vous les procurer auprès des
membres du comité. Pour informations : Jean-Paul au
418-328-4162.
S.S.J.B. ST-STANISLAS

Lors de la fête du drapeau au pavillon St-Gabriel de
l’École du Versant de la Batiscan à Saint-Stanislas, le
conseil d’administration de la Société St-Jean-Baptiste
locale a offert des articles scolaires aux élèves. Le salut
au drapeau et l’historique ont été faits en présence des
élèves et de quelques invités.
Thérèse Bouchard, présidente
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DIVERS

Le prochain recensement du Canada se
tiendra en mai 2011. Les données du
recensement sont importantes pour toutes les
collectivités et sont essentielles dans la planification des
services tels que les soins de santé, l’emplacement des
garderies, des écoles ainsi que les services de police et
de sécurité des incendies.
Soyez du nombre! Le questionnaire du recensement est
un questionnaire court de 10 questions qui recueille les
données démographiques de base tels que l’âge, le sexe
et la langue maternelle. Au début du mois de mai, les
trousses jaunes du recensement seront livrées dans
chaque logement au pays. Ces trousses contiennent les
renseignements nécessaires pour répondre au
questionnaire en ligne. La copie papier sera aussi
disponible.
Les questionnaires dûment remplis fourniront de
précieux renseignements dont se serviront tous les
échelons du gouvernement pour prendre des décisions
concernant votre quartier et votre collectivité. Soyez du
nombre et participez au Recensement de 2011!
Pour obtenir plus d’information concernant le
Recensement
de
2011,
consultez
le
site
www.recensement2011.gc.ca.
L’Enquête nationale auprès des ménages menée pour
la première fois. Pour la première fois cette année, un
ménage sur trois sera invité à répondre au questionnaire
de la nouvelle Enquête nationale auprès des ménages
(ENM). Les données recueillies par le biais de ce
questionnaire fourniront des renseignements qui
viendront également appuyer la planification et la mise
en oeuvre de programmes et services. Plus précisément,
les statistiques recueillies par l’ENM fourniront des
données pour planifier et appuyer les services destinés
aux familles, le logement, les routes et le transport en
commun ainsi que la formation professionnelle.
Si vous recevez l’ENM, répondez au questionnaire en
ligne ou sur papier!
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant
l’ENM, consultez le site www.enm.statcan.gc.ca
Des emplois avec ou sans fonction de supervision sont
également disponibles pour le Recensement de 2011.
Pour plus d’information et pour postuler en ligne, visitez
le www.recensement2011.gc.ca

REPAS-PARTAGE : Le groupe des Associé-es aux
Filles de Jésus vous remercie tous qui avez, par votre
présence et vos dons, contribué au succès de cette
quatrième année du repas-partage, le 27 février dernier.
Votre générosité nous a permis de remettre aux Missions
des Filles de Jésus en Haïti, un montant de 1 721 $.
Merci !... Merci beaucoup !

CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DU
CHEMIN-DU-ROY
Formation générale de niveau secondaire. Pour tous
ceux qui ont 18 ans et plus et qui désirent obtenir leur
diplôme d’études secondaires ou leurs préalables
nécessaires à la poursuite d’études professionnelles ou
collégiales.
Cours offerts :
anglais, français et
mathématiques de la 1re à la 5e secondaire
Information : Gare-du-Roy 819-840-0448 ou sans frais
1-877-353-4273.
FESTIVAL DU LIVRE
Le Festival du livre aura lieu les 19, 20 et 21 avril
prochain, à l’école du Versant de la Batiscan – Pavillon
St-Gabriel à Saint-Stanislas. Le 20 avril en soirée, les
citoyens sont invités à venir visiter l'exposition de livres
organisée par la librairie l'Exèdre.
DU NOUVEAU
À LA QUINCAILLERIE J.M. COSETTE
BOUTIQUE : Produits du terroir, artisanat, café et idées
cadeaux (pain, savon, huile, gelée, etc.) Au plaisir de
vous y voir.
Manon Girard
À vendre : Terrain de 40 milles pieds carrée, situé aux
terrasses de la Batiscan. Prix : 27 500 $. Communiquez
au 418-337-3139 ou cell. 418-809-3139.
À vendre : Chalet 17 x 21 pieds avec vue et accès à la
rivière à 3 km du village. 265-A, rang de la RivièreBatiscan Est. Prix : 69 000 $. Information au 819-6093968.
À vendre : Terrain 90 x 100 pieds sur la rue Lafontaine.
Contacter Sylvain Gélinas au 819-731-1689.
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La réalité : La plupart des loteries légitimes n’appellent
pas les gagnants. Si on vous demande d’envoyer de
l’argent pour recevoir un prix, c’est une fraude. Le seul
gagnant, c’est la crapule.
Payer pour obtenir du crédit? Jamais!
DES TÉLÉFRAUDEURS FRAUDULEUX VOUS
APPELLENT?
Être bien informé peut vous aider à éviter la fraude. On
vous appelle et on vous demande d’envoyer de l’argent
afin de pouvoir obtenir un gros prix que vous auriez
gagné? C’est un piège! Vous perdrez votre argent. Ne
divulguez jamais d’information personnelle au téléphone
à des personnes représentant des entreprises qui ne
peuvent prouver leur légitimité. On pourrait vous voler
votre argent et votre identité.
Une facture est parfois frauduleuse
Le leurre : Votre entreprise reçoit une facture vous
offrant « une dernière chance » d’être inscrit dans un
« annuaire d’affaires ». Ou vous recevez une facture
disant qu’on attend la confirmation de votre adresse
avant de livrer des fournitures pour le photocopieur ou le
télécopieur.
La réalité :
Les fraudeurs trompent plusieurs
entreprises qui paient pour des produits et services qu’ils
n’ont jamais commandés. Ils misent sur le fait que
plusieurs propriétaires de petites entreprises et leurs
employés sont trop occupés pour vérifier chaque facture.
Étudiez toutes les factures, même celles de moins de
50 $.

Le leurre : On vous offre un prêt ou une carte de crédit
à taux d’intérêt très bas ou on propose de rétablir votre
cote de solvabilité, même si les banques refusent de vous
consentir un prêt. Le hic, c’est qu’on demande vos
numéros d’assurance sociale, de permis de conduire et
de comptes bancaires, en plus de frais de service et de
traitement de plusieurs centaines de dollars.
La réalité : Méfiez-vous des annonces ou des appels
offrant du crédit, surtout si les banques vous l’ont refusé.
Les prêteurs honnêtes ne « garantissent » jamais une
carte ou un prêt sans que vous n’en ayez fait la demande.
Si l’offre est légitime, cela veut dire que vous avez été
admis à faire une demande mais que vous devez tout de
même remplir un formulaire et qu’il est possible que le
crédit vous soit refusé.
IDENTIFIEZ-LA, SIGNALEZ-LA, ENRAYEZ-LA
Le centre d’appel antifraude du Canada
1 800-495-8501
www.phonebusters.com
Lieutenant Jean-François Deveault

Une simple supercherie
Le leurre : Une annonce vous offre la possibilité de
travailler à domicile, ou vous propose un plan de vente
pyramidale ou un autre moyen d’être « travailleur
autonome » et de gagner un salaire beaucoup plus élevé.
La réalité : Il est très risqué d’envoyer des frais pour
obtenir de l’information sur des possibilités d’emploi ou
pour postuler un emploi au Canada ou à l’étranger.
Dans bien des cas, les fraudeurs annoncent des
possibilités d’emploi de remplissage d’enveloppes ou de
formulaires et trop souvent, ils ne tiennent pas leurs
promesses. Vous perdrez de l’argent plutôt que d’en
gagner davantage.
Vous avez gagné le gros lot? Probablement pas!
Le leurre : On vous dit que vous avez participé
automatiquement à une loterie étrangère et que vous
avez gagné un prix de grande valeur. Mais vous devez
agir vite et envoyer de l’argent pour payer les taxes et les
frais de manutention.

AVIS DE CONVOCATION
Aux membres de la Caisse populaire Desjardins de la
Moraine
Votre conseil d’administration vous invite à l’assemblée
générale annuelle de votre caisse qui aura lieu mardi le
26 avril 2011 à 19 h 30, à la salle municipale de StMaurice, 2431, rue St-Jean.
Voici les détails du déplacement pour y vous rendre :
• Départ du centre de services de Ste-Geneviève-deBatiscan, à 18 h 30 ;
• Départ du centre de services de St-Stanislas, à 18 h 45;
• Départ du centre de services de St-Narcisse à 19 h
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