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ÉDITORIAL
Féérie de Noël.

d’amour et d’émotions qui touche le cœur d’enfant
de tous et chacun.

De tous les temps, la période des Fêtes exerce une
grande fascination sur petits et grands. «Décembre,
le Noël de Québec Issime» présenté au Colisée
Pepsi la fin de semaine dernière nous entraîne dans
un monde féérique où chacun y trouve son compte.
En fait, il s’agit d’un événement familial à grand
déploiement où la magie du temps des Fêtes est à
l’honneur.
L’instant d’un après-midi, les
personnages du village prennent vie à la manière
d’une comédie musicale. Tantôt touchantes et
envoutantes, tantôt surprenantes et délirantes, les
scènes se déroulent dans des décors, costumes et
performances hors du commun.

Le soir même, à la salle municipale, nos jeunes
présentaient leur spectacle de Noël.
Les
commentaires entendus furent tous élogieux.
Félicitations à tous ces jeunes qui osent afficher
leurs talents et à tous ceux et celles qui leur
permettent de s’exprimer.
En terminant, j’emprunte les mots de la chanson qui
souhaite : « Un très joyeux Noël à tous les enfants;
paix sur la terre aux petits et grands ! »

Guy-Paul Beaudoin

Bref, le curé, le clochard, le nouveau-né, le
bûcheron, la fille de joie, les sportifs, les esseulés,
les familles défilent devant nos yeux et nous font
vivre Noël et le Jour de l’An dans un tourbillon

MOT DU MAIRE
MAIRE

Meilleurs vœux !

En cette période de réjouissances, les membres du conseil et les employés
se joignent à moi pour vous offrir leurs meilleurs vœux.
Puisse la magie du temps des Fêtes être pour vous et les vôtres
une source d’énergie pour la Nouvelle Année.
Alain Guillemette, maire
Courant municipal – Décembre 2011
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

JOURNÉE NATIONALE DE LA CULTURE
ENTREPRENEURIALE

• Signature d’une entente, avec la Corporation de
transport adapté de Fran-Che-Mont, relative à
l’exploitation d’un service de transport adapté sur et à
l’extérieur de son territoire, pour les personnes
handicapées;

Actif dans le développement de la culture
entrepreneuriale, le Carrefour jeunesse-emploi TroisRivières/MRC des Chenaux tient à féliciter les jeunes de
la relève en soulignant la Journée de la culture
entrepreneuriale. Notre milieu a besoin de jeunes
entrepreneurs qui s’impliquent afin de favoriser le
développement économique et social de la région!

• Remerciements à la compagnie Natpro inc. pour la
confection de brassards fluorescents distribués
gratuitement aux enfants qui circulaient dans les rues
de la municipalité à l’Halloween;

À cette occasion, le 17 novembre dernier, monsieur Luc
Genest s’est vu remettre, par le maire de Saint-Stanislas,
Alain Guillemette, un présent significatif, soit une jolie
plante.

Séance régulière tenue le 7 novembre 2011 :

• Remerciements au service de sécurité incendie de
Saint-Stanislas pour avoir assuré la sécurité des
enfants en patrouillant dans les rue de la municipalité,
le soir de l’Halloween.
Séance régulière tenue le 5 décembre 2011 :
• Octroi d’une commandite à l’École secondaire Le
Tremplin pour aider à l’organisation des activités des
finissants 2012;
• Autorisation d’achat d’équipement d’entrée en espace
clos;
• Autorisation d’achat de 3 luminaires de rue;
• Acquisition d’un terrain pour l’aménagement d’un
poste de surpression sur le rang de la Rivière-Batiscan
Est;
• Octroi d’une aide financière à l’École du Versant de la
Batiscan pour l’organisation de festival du livre 2012;

ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’ADOPTION DU
BUDGET
L’assemblée spéciale d’adoption du budget pour
l’exercice financier 2012 aura lieu le lundi 19 décembre
2011 à 19 h à la salle municipale.
RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT –
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
En vertu de l’article 7 du Règlement relatif au
stationnement « Il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur un chemin public entre
23 h et 7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement et
ce, sur tout le territoire de la municipalité. »
4

Luc Genest est propriétaire de Garage Luc Genest,
entreprise qu’il a acquise de son père Michel en janvier
2010. L’entreprise, située au 37, rue Déry à SaintStanislas, existe depuis 35 ans et est spécialisée dans la
vente et la réparation d’équipement de mini-mécanique
(scie mécanique, débroussailleuse, tondeuse, etc.).
Nous lui souhaitons tout le succès qu’il mérite.
RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE NOËL
Écocentre de Champlain au 295, route St-Marie
Du jeudi au samedi : de 9 h 30 à 16 h 30.
Fermé du 24 décembre au 2 janvier.
CONGÉ DES FÊTES
Veuillez noter que pour la période
des Fêtes, le bureau municipal sera fermé
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.
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ATTENTION ATTENTION
MODIFICATION CONCERNANT
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS
D’URBANISME
Nous vous informons
modification concernant
règlements d’urbanisme.

d’une importante
l’application des

À compter du 1er janvier 2012, toutes vos
demandes d’information sur les règlements
d’urbanisme de notre municipalité ainsi que
toutes les demandes de permis de construction
ou de certificat d’autorisation devront être
adressées directement à la MRC des
Chenaux.
Ainsi, vous pourrez rejoindre un inspecteur de
la MRC en composant le numéro de téléphone
sans frais suivant :
819-840-0704 poste 2212
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Si votre demande nécessite une rencontre
avec l’inspecteur, vous pourrez alors prendre
un rendez-vous au bureau de la municipalité à
Saint-Stanislas ou au bureau de la MRC à
Saint-Luc-de-Vincennes, selon votre choix.
Depuis plusieurs années, notre municipalité a
délégué à la MRC des Chenaux sa
compétence en matière d’application des
règlements d’urbanisme.
Jusqu’ici, le
personnel de la MRC a répondu avec
professionnalisme
à
vos
demandes.
Cependant, comme l’inspecteur était présent à
nos bureaux une seule journée par semaine,
ce service n’offrait pas beaucoup de flexibilité
pour nos citoyens.
Nous croyons que cette nouvelle façon de
procéder améliorera le service d’application
des règlements d’urbanisme et qu’il sera
apprécié par vous tous.
La direction
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LE SERVICE DE PREMIERS-RÉPONDANTS
SURVIVRA-T-IL?
Saviez-vous qu’il n’y a qu’une seule ambulance qui
dessert les municipalités de Saint-Stanislas, SaintProsper, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Batiscan, Champlain
et Sainte-Geneviève-de-Batiscan? Lorsque celle-ci est
occupée sur un appel, elle quitte le territoire pour une
période de 2 heures environ. Pendant ce temps, une
ambulance de Trois-Rivières, Saint-Tite, Sainte-Thècle
ou autre, pourrait être affectée chez vous à la condition
que ce soit classé comme un appel « URGENT ». Alors,
le délai d’intervention pourrait s’allonger jusqu’à 30
minutes et plus avant de recevoir de l’aide.
Le service de Premiers répondants de Saint-Stanislas a
vu le jour le 1er mai 1999. Trois personnes font toujours
partie de cette équipe. Elles cumulent entre 8 ans et 12
ans de service. Plusieurs personnes ont pu bénéficier des
soins apportés par les PR, certains soins, plus
appréciables que d’autres. Il est donc indispensable pour
le maintien de ce service que d’autres aspirants viennent
se greffer à cette équipe pour pouvoir continuer à
répondre aux appels d’urgence dans la municipalité.
Le service de Premiers Répondants n’est pas un acquis.
Il est relatif à la disponibilité de personnes oeuvrant en
tant que tel. Pas de PR, pas de service. Si le service
s’éteint, il sera alors difficile de le faire renaître. C’est la
responsabilité de chacun d’entre nous d’y veiller.
Bientôt, l’agence de santé et des services sociaux offrira
de nouvelles formations. Peu importe votre âge ou vos
connaissances, vous êtes admissibles. Vous hésitez,
vous ne savez pas trop, vous vous posez des questions,
alors appelez-moi ou discutez-en avec un autre PR; on se
fera un plaisir de vous informer et ça ne vous engage à
rien.
Ça pourrait être un nouveau défi plein de générosité et
de satisfaction personnelle. Et de plus, c’est rémunéré.
Vous avez pu bénéficier de ce service et l’avez apprécié,
alors parlez-en afin que les citoyens de Saint-Stanislas
prennent conscience de son importance.
L’ambulance sera peut-être pour vous, peut-être pour
moi, la prochaine fois! Aidez-nous à vous aider.
Voici le nom des PR que vous pouvez contacter :
Louise Caron :
418-328-3099
Mario Adam :
418-328-4296
Carment Tessier : 418-328-3915
Louise Caron, officier-responsable des PR de SaintStanislas
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MESSAGES DES ORGANISMES
CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 2903
Les membres des Chevaliers de Colomb tiennent à
remercier tous les généreux donateurs qui ont contribué,
encore une fois cette année, au grand succès de la Criée
des âmes qui s’est tenue le 13 novembre dernier et
souhaitent à tous un très Joyeux temps des Fêtes.
CRIÉE POUR LES ÂMES 2011 :
Recettes :

Dons en argent :
Encan régulier :

Dépenses :
Repas & divers :
Don versé à la fabrique :

2 030,22 $
2 904,00 $
4 934,22 $
- 200,00 $
4 734,22 $

Les photocopies et les frais postaux sont défrayés par la
Municipalité.
Rétrospective des 30 dernières années (montants versés à
la Fabrique) :
1982................. 725,00 $
1983................. 965,75 $
1984.............. 1 150,35 $
1985.............. 1 234,85 $
1986.............. 1 257,00 $
1987.............. 1 487,55 $
1988................. 799,50 $
1989.............. 1 507,05 $
1990.............. 2 119,04 $
1991.............. 1 949,88 $
1992.............. 2 567,55 $
1993.............. 2 146,59 $
1994.............. 1 533,04 $
1995.............. 1 717,00 $
1996.............. 2 384,00 $

1997............ 2 185,14 $
1998............ 2 296,98 $
1999............ 2 308,75 $
2000............ 2 628,80 $
2001............ 2 773,90 $
2002............ 3 163,30 $
2003............ 4 117,00 $
2004............ 4 340,00 $
2005............ 4 162,00 $
2006............ 4 123,50 $
2007............ 4 341,00 $
2008............ 4 017,50 $
2009............ 4 899,95 $
2010............ 5 307,10 $
2011............ 4 734,22 $

Total des dons versés à la fabrique :

78 943,27 $

Jean-Pierre Veillette, responsable & trésorier
Jean-Pierre et Gilles Trudel, préposés à l’encan
Michel Bordeleau et Dany Giroux, distributeurs
Jean-Pierre Bordeleau, encanteur
Guy-Paul Beaudoin, secrétaire

ÂGE D’OR
Le conseil de la Fadoq de St-Stanislas invite ses
membres et amis à venir partager le souper des Fêtes,
samedi le 17 décembre, à la salle municipale. Un
cocktail sera servi à 17 h 30 suivi du souper et de la
soirée dansante animée par Diane et Marcel Charest. Le
coût est de 15 $ par personne et inclut un goûter qui sera
servi à la fin de la soirée. Vous pouvez vous procurer
vos billets auprès de Jean-Pierre Veillette et les membres
du conseil.
Au programme pour 2012 :
- Une heure de vie active débutant le 10 janvier
- Souper de la St-Valentin le 14 février à 18 h.
Le comité souhaite à tous de très Joyeuses Fêtes.
André Sanscartier, président

ART ET CULTURE
Cours de photographie : À la demande générale, une
nouvelle série de cours en photographie débutera le 13
janvier 2012. Venez apprendre à faire de belles photos
et à utiliser votre appareil numérique avec toute ses
fonctionnalités, peu importe la marque ou la grosseur de
votre appareil. Inscrivez-vous avant le 2 janvier 2012
auprès de Guylaine au 418-328-3353.
ASSOCIATION DES LOISIRS

Voyage aux Canadiens : Le voyage aux Canadiens
aura lieu le dimanche 15 janvier 2012. Le départ se
fera à 13 h 30 du stationnement de l’église. Le match
a lieu à 19 h. Une visite du Temple de la renommée
des Canadiens est incluse dans le forfait. Le coût est
de 60 $ pour les adultes et 50 $ pour les 16 ans et
moins de Saint-Stanislas. Pour 10 $ supplémentaires,
les gens de l’extérieur peuvent se joindre à nous.

MAISON DES JEUNES

Fête de Noël : Le 4 décembre, le Père Noël a
accueilli 46 jeunes âgés de 0 à 9 ans. Un bel aprèsmidi pour ces enfants qui ont été gâtés par les lutins,
la fée des étoiles et le Père Noël. Au plaisir de vous
recevoir à cette activité l’an prochain.

Nous désirons aviser les membre de la MDJ que pour la
période des Fêtes, les heures d’ouverture seront
modifiées. L’horaire sera affiché au local lorsqu’il sera
établi. Joyeuses Fêtes à tous !

Un merci tout spécial à nos mères Noël qui ont
généreusement pris de leur temps pour emballer les
cadeaux et aider le Père Noël. Une collaboration fort
appréciée.
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Merci aussi à Nathalie Cassin, Stacy Vachon, Linda
Letendre ainsi qu’à Réjean Trudel qui ont étroitement
collaboré au succès de la journée.
Portez une attention particulière à la prochaine
parution du Bulletin des Chenaux. Le cahier des
activités de la MRC y sera intégré. Un bel outil de
référence sur ce qui se passe dans la région.
Spectacle de Noël des jeunes : Félicitations à
mesdames Laurence Jacob, Maude Bureau et Karine
Brouillette qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
mener à bien le spectacle de Noël. Félicitations aussi
à tous les jeunes qui, semaine après semaine, se sont
réunis pour faire de cet événement un succès. Merci à
Guylaine Germain, Manon Auger et Sylvie Vallerand
qui ont veillé sur la relève.

PRIX DOLLARD MORIN
Félicitations à madame Christine Trudel qui s’est
mérité un certificat de reconnaissance remis par
l’URLSM (Unité régionale en loisir et sport de la
Mauricie) pour son implication bénévole et son
travail au sein de l’Association des loisirs de StStanislas, dans le cadre de la remise du prix Dollard
Morin.
À cette même occasion, monsieur
Guillaume Baillargeon a reçu le prix Jean-Marc
Paradis, remis à un jeune entre 18 et 30 ans qui s’est
distingué par son implication bénévole. Il s’agit
dans les deux cas de reconnaissance régionale pour
leur implication bénévole. Félicitations !

Résultats du tirage des loisirs : À l’intermission du
spectacle de Noël a eu lieu le tirage des loisirs. Voici
les gagnants :
1er prix

VTT Artic Cat 450 :
Luc Veillette de Trois-Rivières

2e prix

Crédit-voyage de 2 500 $ :
Arthur Brouillette de Saint-Stanislas

3e prix

Chèque-cadeau de 800 $ chez Meubles
Jacob à Saint-Tite : Jean-Guy Jacob de
Saint-Stanislas
POLITIQUE FAMILIALE

Christine Trudel reçoit son prix de monsieur Pierre Tremblay
(Photo : Kristina Noury URLSM)

Le temps des Fêtes, c’est le temps des rassemblements.
Nous voulons profiter de cette période de réjouissances
pour inviter les jeunes de 15 à 25 ans à un souper, jeudi
le 5 janvier à 17 h 30. Cette rencontre vous permettra de
nous faire part de votre vision municipale, de vos
attentes et de vos éventuels projets. Les études vous
amènent à l’extérieur mais vous avez à cœur la
municipalité; on vous attend. Vous pouvez donner votre
nom avant le 30 décembre, à la Maison des jeunes ou à
Lise Déry liz_dery@hotmail.com ou 418-328-3151 pour
réserver votre place à ce souper qui, nous le souhaitons,
sera très enrichissant. Vous avez la parole !
L’activité « Hommage aux finissants » revient cette
année et il est déjà temps pour vous les finissants des
différents niveaux scolaires (primaire à universitaire) de
vous inscrire à cette soirée de reconnaissance à la
persévérance. Détails et inscription : Lise Déry
liz_dery@hotmail.com, 418-328-3151.
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Lise Déry représente Guillaume Baillargeon qui a reçu une
toile de monsieur Claude Mattheau des mains de monsieur
Pierre Tremblay (Photo : Kristina Noury URLSM)
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DIVERS
VIVE LES PETITS CANARDS
DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN
Depuis déjà deux ans, l’Organisme de participation
des parents (OPP) de l’école du Versant-de-laBatiscan s’active à promouvoir la collaboration des
parents des élèves du Pavillon Saint-Charles à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et du Pavillon SaintGabriel à Saint-Stanislas. Ceux-ci ont institué par
le passé, diverses activités telles que le fameux
« Beach party » tenu à la cabane à sucre à SaintProsper et le grand spectacle de Noël des élèves à
l’école secondaire le Tremplin de SainteGeneviève-de-Batiscan.
Cette année pour la
rentrée, l’OPP du Versant-de-la-Batiscan a, pour
une 2e année consécutive, tenu une activité afin
d’aider au financement des activités des élèves,
c’est-à-dire la course des « Petits canards ». Celleci a connu un vif succès et il est fort possible de
revoir cette course l’an prochain.
L’OPP du Versant-de-la-Batiscan tient à féliciter les
heureux gagnants :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix
9e prix
10e prix
e

11 prix
12e prix
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500 $ : Léanne Despins, Ste-Geneviève
250 $ : Réal Germain, St-Stanislas
150 $ : Lise Déry, St-Stanislas
100 $ : Renée Masson, St-Maurice
2 avirons de Ateliers Luc Laramé (valeur
120 $) : Ghislain Brouillette, St-Stanislas
Bon d’achat de 25 $ de Marché La
Pérade : Daniel Durand, St-Boniface
Bon d’achat de 25 $ de Garage R.
Marchand : Normand Despins
Certificat-cadeau de 25 $ sur produits Bleu
Lavande à la maison du Notaire : Martine
Lavergne, St-Stanislas
Bon d’achat de 20 $ de Marché StStanislas : David Vanasse, St-Stanislas
Bon d’achat de 20 $ d’essence de Marché
St-Stanislas : Claude Marchand, SteGeneviève
Bon d’achat de 20 $ de Café Dep. Le
Gourmet : Carole Déry, St-Stanislas
Bon d’achat de 20 $ de Les Boissons du
Roy de la Ferme Tournesol : Simon
Morin, St-Narcisse

Merci à tous nos très généreux commanditaires :
- Stéphane Meunier, SIS Trois-Rivières
- Natpro, St-Stanislas
- Construction St-Arnaud, Ste-Geneviève
- Atelier Luc Laramé, St-Stanislas
- Caisse populaire de la Moraine
- Municipalité de St-Stanislas
- Sylvain Cossette, Entrepreneur spécialisé, StGeneviève
- Serviforêt, St-Stanislas
- Martine Baribeau, notaire, Ste-Geneviève
- Marie-Claude Lafontaine, optom., St-Stanislas
- Massicotte Excavation, Ste-Geneviève
- Dessureault/St-Arnaud, Ste-Geneviève
- Municipalité de St-Prosper
- Marché La Pérade, Ste-Anne-de-la-Pérade
- Garage R. Marchand, Ste-Geneviève-de-Batiscan
- Gîte du Notaire, Ste-Geneviève-de-Batiscan
- Ferme avicole A. Goulet, St-Stanislas
- Marché St-Stanislas
- Coiffure Libre, Ste-Geneviève
- Imagination Coiffure, Ste-Geneviève
- Café Dep. Le Gourmet, Ste-Geneviève
- Les boissons du Roy, Ferme Tournesol, SteAnne-de-la-Pérade
- Minoterie Les Brumes, Ste-Geneviève
Merci aux bénévoles qui ont contribué au bon
déroulement de la course : Jean-Paul Brouillette,
Jean-Paul Trudel, Roger Déry et Lucie Trudel.
Merci au personnel de l’OPP: Marie Cossette,
Marie-Pier Chartier, Jean Brouillette, Francine
Lavoie, Julie Marceau, Manon Germain, Caroline
Gauthier, Normand Despins.
MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
Fermeture du temps des fêtes
Prenez note que le bureau sera fermé du 19
décembre 2011 au 8 janvier 2012.
L’équipe de la Maison de la famille vous souhaite
un Joyeux Noël et une année 2012 remplie de
bonheur, santé et amour!
Source : Diane Aubut, directrice générale
Maison de la famille Des Chenaux
Tél. : 418-325-2120
Courant municipal / Décembre2011

PORTRAIT DES COMMUNAUTÉS
CULTURELLES DE LA MRC DES CHENAUX
La Corporation de développement communautaire
(CDC) des Chenaux travaille présentement à
l’élaboration d’un portrait des communautés culturelles
sur le territoire de la MRC des Chenaux.
Le but ultime est de dresser un portrait en temps réel des
personnes immigrantes de première souche (nées à
l’extérieur du Canada) et ce, dans le but de mieux
comprendre leur réalité.
Les organismes et les
institutions du milieu désirent être mieux outillés afin de
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.
Si vous êtes une personne d’une autre nationalité que
canadienne ou si vous connaissez de ces personnes qui
habitent le territoire de la MRC des Chenaux, vous
pouvez :
 Téléphoner à la CDC des Chenaux au 819 840-3087
poste 2 (Valérie Bureau)
 Écrire un courriel pour des informations ou pour des
questions cdsdc@stegenevieve.ca
 Remplir le questionnaire en ligne au
www.cdcdeschenaux.ca sur la page d’accueil
La Corporation de développement communautaire des
Chenaux s’engage à traiter et à conserver les
informations recueillies conformément à la «Loi sur la
protection des renseignements personnels».
Nous vous remercions sincèrement à l’avance du
5 minutes que vous accorderez pour compléter le
formulaire qui nous semble essentiel afin d’adapter nos
façons de faire et de vivre ensemble. Le questionnaire
sert à mieux comprendre et à mieux adapter notre façon
de faire.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas
à nous contacter :
Valérie Bureau 819 840-3087 poste 2
cdsdc@stegenevieve.ca
SONDAGE AUPRÈS DES CITOYENS SUR LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le ministère de la Sécurité publique désire connaître
l’opinion des citoyens et leurs attentes en matière de
sécurité publique. Ces informations seront très utiles
pour déterminer les enjeux et les priorités sur lesquels le
ministère travaillera au cours des quatre prochaines
années. Voici le lien à utiliser pour répondre au
sondage :
http://sondages.securitepublique.gouv.qc.ca//index.php?s
id=91983&newtest=Y&lang=fr
Courant municipal / Décembre 2011

Tac MRC DES CHENAUX
TRANSPORT ADAPTE COLLECTIF
NOUVEAU…NOUVEAU…NOUVEAU
SERVICE de transport collectif dans la MRC des
Chenaux.
Travail, formation, rendez-vous médical et autres ? Nous
pouvons répondre à vos besoins de déplacements.
Téléphonez et nous vous offrirons ce qui est disponible
dans la MRC des Chenaux ou vers Trois-Rivières et
Shawinigan.
 Réservation 24 heures d’avance.
 3 $ du déplacement à l’intérieur de la MRC
 6 $ du déplacement à l’extérieur de la MRC
Informations
Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont
Lundi au jeudi de 9 h à 15 h
Vendredi de 9 h à 13 h
819-372-5504 et/ou 418-362-3233
TOUS LES MERCREDIS
Deux circuits à partir des églises des municipalités
Nous vous offrirons la possibilité d’aller vers les trois
centres commerciaux de Trois-Rivières.
Information pour les heures d’embarquement pour
chacune des municipalités :
819-372-5504 et/ou 418-362-3233
 Coût : 10 $ aller-retour
Obligatoire de réserver votre place 24 heures à l’avance.
LA POPOTE ROULANTE LOCALE
RECHERCHE DES CUISINIERS(ES)
BÉNÉVOLES
Supportée par le Centre d’action bénévole
de la Moraine, les bénévoles de la Popote roulante, par
équipe de deux personnes, à raison d’environ une fois
par mois, préparent un repas complet pour 10 à 15
bénéficiaires de notre municipalité, dans une cuisine de
mieux en mieux équipée mise à notre disposition à la
salle municipale.
Quelle belle façon de « popoter » vos
traditionnelles et d’en découvrir de nouvelles.

recettes

Nous avons besoin de vous et vous offrons l’occasion
de « donner au suivant ».
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
contacter Lucie Dupont au 418-328-4525.
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COOP DE SOLIDARITÉ EN HABITATION
Les administrateurs de la Coop ont signé, en
octobre dernier, une entente avec le Soutien à
domicile des Chenaux concernant le service
alimentaire et le service de l'entretien ménager des
aires communes. Madame Ginette Lachapelle
sera la cuisinière responsable du volet alimentaire.
Madame Lachapelle est originaire de Nicolet et
devrait s'établir dans la région prochainement. Elle
cumule plusieurs années d'expérience en cuisine de
groupe. Elle a travaillé pour les religieuses, à
Nicolet, et pour un CHSLD.
Les personnes, de Saint-Stanislas ou de
l'extérieur, désireuses d'occuper un logement à la
Coop n'ont qu'à communiquer avec Claude Cossette
au 418-328-8766 ou avec Raymonde Bordeleau au
418-328-3320. Des logements sont disponibles. Il
nous fera plaisir de vous accueillir.
Étant donné que l'échéance du premier bail est le
30 juin 2012, c'est une bonne façon de venir
essayer cette forme de logement et de passer l'hiver
en sécurité et en agréable compagnie tout en
bénéficiant de 2 repas généreux et équilibrés par
jour sans avoir à les préparer!
Une Journée porte ouverte sera tenue dimanche le
18 décembre de 10 h à 16 h. Bienvenue à tous.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à tous
nos MEILLEURS VŒUX à l'occasion des Fêtes.
PISTE DE SKI DE FOND ET
PATINOIRE
Dès que les conditions climatiques le
permettront, la piste de ski de fond ainsi que la
patinoire seront opérationnelles.
Deux belles
activités à pratiquer seul ou en famille.
Les entrées de la piste de ski de fond seront situées
aux mêmes endroits que d’habitude, soit au 1080,
rue Principale et au 20, rue St-Gérard (à côté de la
manufacture Natpro). Vous retrouverez un tracé de
la piste à trois endroits différents sur le parcours.
La piste est accessible à tous, y compris aux
visiteurs.
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BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU
Rappel sur les heures d’ouverture :
Lundi de 19 h à 20 h
Marci de 15 h à 16 h 30
Mercredi de 19 h à 20 h
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour la
période des Fêtes, soit les semaines du 25 décembre et
du 1er janvier. De retour le lundi 9 janvier.

Saviez-vous que…
À partir du confort de votre
maison, vous pouvez suivre des cours de bureautique en
ligne? Que la ressource numérique Edu-performance
vous offre des formations sur la Suite Office 2003 et
2007?
Pour vous initier ou pour améliorer vos
connaissances de Word, Excel, PowerPoint, Access,
Outlook, Windows XP, Windows 7 et Vista, voilà un
outil de formation à distance des plus recherchés qui
vous permettra d’économiser sur les frais habituellement
demandés pour ce type de formation!
La ressource en ligne Edu-performance prend la forme
de modules, et chaque module est constitué de leçons qui
sont conçues à partir de scénarios réels. Vous avez le
choix d’avoir les formations de façon interactive, avec
ou sans la voix du formateur. Le tout dans un univers
convivial et facile! Et c’est GRATUIT!
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendezvous sur le catalogue en ligne à www.simbacqlm.ca et
entrez votre NIP pour accéder aux ressources en ligne.
Si vous n’êtes pas un usager, présentez-vous à la
bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP
pour avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples
possibilités offertes par ces ressources et bien plus…!

Noël n’est pas un jour ni une saison,
c’est un état d’esprit
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Décembre 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3
Spectacle de
Noël

4

5

6

7

Père Noël

● Biblio

● Biblio

● Biblio

11

12

13

14

● Biblio

● Biblio

● Biblio

19

20

21

● Biblio

● Biblio

● Biblio

26

27

28

18
25

Séance du conseil

Récupération

8

9

10

15

16

17
Soirée Âge d’Or

22

23

24

29

30

31

Ordures ménagères

Filles d’Isabelle

Chevaliers de Colomb

Janvier 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

● Biblio

● Biblio

● Biblio

16

17

18

19

20

21

● Biblio

● Biblio

● Biblio

23

24

25

● Biblio

● Biblio

● Biblio

30

31

● Biblio

● Biblio

15
22
29
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Soirée Âge d’Or

26

27

28
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Février 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

9

10

11

16

17

18

● Biblio

5

6

7

8

● Biblio

● Biblio

● Biblio

13

14

15

● Biblio

● Biblio

● Biblio

20

21

22

● Biblio

● Biblio

● Biblio

26

27

28

29

Repas-partage

● Biblio

● Biblio

● Biblio

12
19

Séance du conseil

Récupération

Soirée Âge d’Or

23

Ordures ménagères

24

Filles d’Isabelle

25

Chevaliers de Colomb

Mars 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

4

5

6

7

Brunch C. de C.
danse en p.m.

● Biblio

● Biblio

● Biblio

11

12

13

14

● Biblio

● Biblio

● Biblio

19

20

21

● Biblio

● Biblio

● Biblio

26

27

28

● Biblio

● Biblio

● Biblio

18
25

12

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

8

9

10

15

16

17
Soirée Âge d’Or

22

23

24

29

30

31
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