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ÉDITORIAL
Chatoyantes couleurs automnales.
C’est l’automne. Une explosion de couleurs, de
parfums et de saveurs salue cette nouvelle saison.
Les cheminées, fraîchement ramonées laissent
échapper leurs premières volutes. Les soirées, plus
longues et refroidies nous appellent à plus
d’intériorité.
Déjà, des feuilles rousselées recouvrent un gazon
toujours aussi vert tandis que les spirées, fusains,
arbres à boucane, sédums et autres appliquent leur
dernier maquillage. Dommage pour les espaces
floraux de la municipalité. Grâce aux bons soins
d’Annie Lafontaine et Cie, ils étaient
particulièrement beaux à voir cet été. Choix
judicieux des fleurs, soins méticuleux et affectueux,
les aménagements paysagers dénotaient une touche
magique, suscitant l’admiration des résidents et des
visiteurs tout en attirant des éloges à l’auteure.
C’est l’automne. Il faut en profiter au maximum.
Alternant avec les jours pluvieux, les journées
fraîches et vivifiantes nous convient à l’extérieur.
Le Parc de la rivière Batiscan se veut un endroit

privilégié pour les randonnées pédestres,
en solo, en couple ou en famille. Décor
féérique, à l’abri du froid et du vent dans
des sentiers bien aménagés. Le vélo de
montagne y est aussi le bienvenu.
Bientôt, nous connaîtrons les premières gelées au
sol. De là à la mi-novembre, si nous connaissons
quelques journées chaudes et ensoleillées, nous
vivrons l’été indien qui a inspiré Joe Dassin. Bel
automne !
Félicitations à la Ferme Déry & fils qui s’est
mérité la médaille d’or de l’Ordre national du
mérite agricole! C’est un honneur qui rejaillit
sur toute la municipalité.
Le travail méthodique, concerté et persévérant se
reconnaît un jour à sa juste valeur. Cet honneur
ultime leur sera remis au Salon rouge du
Parlement le 21 octobre prochain. BRAVO !
Guy-Paul Beaudoin

MOT
MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous !
Grands honneurs à la Ferme Déry et fils.
C’est avec une fierté peu commune que je voudrais
féliciter, au nom des Stanois et Stanoises, la grande
gagnante nationale et récipiendaire de la médaille d’or
de l’Ordre national du mérite agricole, cette plus haute
distinction toutes catégories confondues du monde
agricole, la Ferme Déry et Fils.
Bravo à Alain, Sylvain et Matthieu, à leur conjointe,
ainsi qu’à leurs employés, sans oublier celle qui a
toujours été une source d’inspiration pour les siens,
madame Gaétane, elle-même titulaire, en compagnie
de son époux, feu monsieur Roméo, de la médaille de
bronze du mérite agricole en 1973.
Ce n’est pas d’hier que la Ferme Déry et Fils se voit
décerner des prix de prestige, mais il manquait cette
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reconnaissance ultime. Rencontrer les exigences pour
se qualifier à cette haute distinction ne se fait pas du
jour au lendemain. Il faut de la planification de
l’organisation, de la rigueur, de la patience, du travail,
mais surtout, il faut croire en ses moyens et mettre en
œuvre des mesures appropriées pour atteindre ce but
ultime.
Cet honneur rejaillit sur toute la communauté stanoise.
Vous êtes notre orgueil; nous n’hésiterons sûrement
pas à le démontrer, à le manifester.
Le 21 octobre prochain, le Salon rouge de
l’Assemblée nationale à Québec vous ouvrira ses
portes pour une cérémonie toute spéciale afin
d’officialiser cette haute distinction.
Prenez le temps, avec les membres de vos familles, de
savourer ce moment de gloire et soyez assurés que vos
concitoyens et concitoyennes seront présents, du
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moins en pensée, pour vous applaudir et vous
acclamer.

concerne, l’autonomie, les finances, les mesures
administratives…

Encore une fois, Bravo et longue vie à la Ferme Déry
et fils.

Au cours des prochaines parutions, je tenterai
d’élaborer, un à la fois, sur ces projets mis au
feuilleton de l’assemblée nationale.

Eau potable

Également, nous étions invités à participer à divers
ateliers afin d’aller chercher de l’expertise, des
conseils ou encore des moyens pour traiter des
dossiers qui nous touchent plus particulièrement ou
d’autres qui bientôt seront à discuter à la table du
conseil.

Une autre étape est réalisée dans le dossier de l’eau
potable. En effet, nous avons procédé à l’ouverture
des soumissions suite à notre appel d’offres pour les
travaux d’ingénierie, soit la préparation des plans et
devis ainsi que la surveillance des travaux.
La firme Genivar est celle qui a été retenue suite à
l’analyse des soumissions. Une rencontre est donc
prévue prochainement avec la firme pour s’entendre
sur les échéanciers à respecter afin de réaliser les
travaux au printemps 2012.

Je remercie Guylaine et Jean-Paul pour leur assiduité
tout au long de ces trois jours et je suis persuadé que
le bagage d’informations reçues leur sera fort utile
dans leur engagement à titre d’élu municipal.
Fleurons du Québec

Congrès des municipalités (FQM)
Les 29-30 septembre et 1er octobre se sont tenues à
Québec les 70e assisses de la Fédération Québécoise
des municipalités dont nous sommes membres.
Accompagné des conseillers Guylaine Charest et
Jean-Paul Trudel, nous avons pu constater que le
monde municipal est en mouvance perpétuelle.
Comme les municipalités sont des entités créées par le
gouvernement, il va de soi que notre fédération
s’adresse directement à ce palier pour formuler nos
doléances dans le but de mieux nous outiller pour le
bien-être de nos citoyens.

A ces mêmes assisses, lors d’une cérémonie officielle,
c’est avec beaucoup de fierté que j’ai reçu des mains
du président de la Fédération québécoise des
municipalités, monsieur Bernard Généreux, notre
certificat de classification de 2 fleurons dans le cadre
du programme d’embellissement horticole : Les
Fleurons du Québec.
Cette obtention, elle vous appartient à vous tous.
Grand merci pour le soin que vous portez à l’entretien
de vos immeubles personnels, ainsi qu’à tous ceux et
celles qui le font pour les autres immeubles à caractère
municipal, communautaire, industriel, etc.
Continuons à embellir notre municipalité.

Ainsi le premier ministre du Québec, monsieur Jean
Charest et huit de ses ministres se sont présentés
devant les congressistes pour annoncer de nouveaux
projets de loi qui devraient aider les municipalités
rurales à mieux s’acquitter de leurs tâches.

Sur ce, je vous souhaite un bel automne et on se donne
rendez-vous à la prochaine parution du Courant
municipal en décembre.
À la prochaine,

Voici les principaux : Politique nationale de la
ruralité, Aménagement durable du territoire et
l’urbanisme, Occupation dynamique du territoire,
Stratégie pour le branchement internet dans les
communautés rurales.
Ces projets devraient répondre, aux dires du premier
ministre, aux attentes des municipalités en ce qui
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Alain Guillemette
Maire
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance régulière tenue le 6 septembre 2011 :

• Octroi du contrat d’entretien hivernal du réseau routier
municipal pour les cinq (5) prochaines saisons à
Transport R. Brouillette inc;
• Adoption du règlement relatif à la fermeture de
certaines routes durant la période hivernale : route des
Côtes-St-Louis et St-Paul, route de la Station et petit
rang St-Louis

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
DU 9 AU 15 OCTOBRE 2011
Le service de sécurité incendie de St-Stanislas profite de
l’occasion pour inciter les citoyens à la prudence en
matière d’incendie.
Un plan d’évacuation combiné à des avertisseurs de
fumée qui fonctionnent en tout temps est le moyen le
plus efficace de sauver votre vie et celle de vos proches.

Séance régulière tenue le 3 octobre 2011 :
• Octroi du contrat à la firme Genivar pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des
travaux pour le projet de mise aux normes du réseau
d’aqueduc;
EXTRAIT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-476
Article 15.2

Abri d’auto temporaire

Dans toutes les zones, il est permis, du 1er octobre d’une
année au 30 avril de l’année suivante, d’installer un abri
d’auto temporaire, aux conditions suivantes :
- Il doit y avoir un bâtiment principal sur le même
terrain;
- le revêtement de l’abri d’auto doit être fait en toile ou
autre matériau spécifiquement manufacturé à cette fin;
- le revêtement doit être fixé à une structure démontable
et bien ancrée au sol;
- l’abri doit être localisé dans la cour latérale et le
prolongement dans la cour avant; il peut aussi être
localisé dans l’allée de circulation menant à un garage
annexé au bâtiment principal ou dans la cour arrière;
- la superficie maximale de l’abri d’auto est de 30
mètres carrés par unité de logement;
- la hauteur maximale de l’abri d’auto est de 3 mètres.
L’implantation de l’abri d’auto doit respecter les
distances minimales suivantes :
- 1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de la
chaîne de rue;
- 2 mètres de ligne avant du terrain lorsqu’il n’y a pas de
trottoir ni de chaîne de rue;
- 1,5 mètre des lignes latérales et arrière du terrain.
L’abri d’auto temporaire doit être démonté en dehors de
la période d’autorisation.
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MESSAGES DES ORGANISMES
FADOQ
Nous désirons aviser tous nos membres que les cartes
sont arrivées. Vous pouvez vous les procurer en vous
présentant au local de la FADOQ, les mardis après-midi
de 13 h 30 à 16 h, lors de nos rencontres hebdomadaires.
Activités :
Vie active : Tous les mardis, de 9 h 30 à 10 h 30.
Marche : Tous les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30, si la
température le permet.
Soirée dansante : Samedi le 15 octobre, à 20 h, à la salle
municipale.
André Sanscartier, président
CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 2903
Traditionnelle soirée Vins et fromages : Samedi le 5
novembre. Trois services de fromages et charcuteries,
bon choix de vins. Animation musicale avec Diane et
Marcel Charest. Réservation auprès de Jean-Pierre
Veillette au 418-328-4582. Places limitées.
Rencontre mensuelle du mercredi le 12 octobre : Des
représentants de la Caisse populaire seront présents pour
nous présenter leurs produits. Bienvenue à tous les
Chevaliers de Colomb.
FILLES D’ISABELLE
Cercle Marie de l’Étoile

Soirée Casino, vendredi le 4 novembre, à la salle
municipale, à compter de 19 h 30. On vous attend en
grand nombre. Pour info : Line 418-328-8745.
Le nouveau conseil de l’année 2011-2012 est composé
de Line Guillemette, régente, Gaétane Bureau, vicerégente, Victoire Allaire, ex-régente, Louise Cossette,
secr.-trésorière, Ghislaine Plourde, secr.-financière,
Lucille Dubreuil, secr.-archiviste.

CONCERT DE NOËL
Quatuor à cordes , Quatr’Ailes
(Instrumental)
Arts et Culture les Deux-Rivières

Vendredi le 16 décembre 2011 - 20 h
à l’église de Saint-Stanislas
Billets en vente (15 $) auprès de Guylaine Charest 328-3353,
Daniel Brouillette 328-3176 et des organismes locaux
6

BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU
Artiste-peintre en exposition :
madame Lorraine
Boisvert expose actuellement ses œuvres à la
bibliothèque, et ce, jusqu’à la fin novembre. Nous vous
invitons à venir les admirer aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
Exposition de livres et de DVD : Le thème proposé par
le réseau de Trois-Rivières pour l’exposition de cet
automne porte sur l’artisanat et les travaux manuels.
Aussi CD de lecture portant sur différents sujets. Ces
items sont disponibles pour les prêts aux abonnés
jusqu’en décembre.
Pour les gens qui auraient des livres à donner à la
bibliothèque, veuillez noter que nous acceptons
seulement ceux qui ont été édités dans les 10 dernières
années.
Les bénévoles de la Bibliothèque Émilie Bordeleau
désirent souhaiter la bienvenue à mesdames Josée Perron
et Lucie Dupont qui se sont récemment jointes à leur
équipe.

Saviez-vous que…
Il existe un service de prêt entre bibliothèques (PEB) qui
est entièrement gratuit et qui vous donne accès à des
millions de documents à travers le Québec?
Ce service exclusif offert par votre bibliothèque
municipale est accessible sur Internet à partir de la
maison?
Vous pouvez en moyenne vous procurer ces livres dans
un délai de moins d’une semaine?
Le service de PEB vous offre des documents de toutes
sortes. Vous recherchez un livre pour vos études, vos
hobbys, pour vous détendre ou bien pour initier les petits
à la lecture grâce aux magnifiques livres pour la
jeunesse? Eh bien, ne cherchez plus! Le prêt entre
bibliothèques est là pour vous!
Comment faire pour avoir accès à tout cela? C’est fort
simple, il suffit d’être abonné et d’avoir votre NIP
(numéro d’identification personnelle) qui vous sera
remis sur demande à la bibliothèque.
www.biblioweb.qc.ca
Pour en savoir davantage, venez nous rencontrer. Il
nous fera grand plaisir de vous indiquer comment utiliser
ce formidable service qu’est le PEB!
Courant municipal / Octobre 2011

ASSOCIATION DES LOISIRS
Tournoi de balle familial
Les 2, 3 et 4 septembre dernier se tenait la 30e édition du
tournoi de balle familial. La météo nous prédisait une
fin de semaine pluvieuse mais, encore une fois cette
année, la chance a été de notre côté et les activités se
sont déroulées rondement. Vous avez été près de 250 au
méchoui du dimanche soir. Et avec la volonté des
participants, les amateurs de longue balle ont été servis
malgré la pluie abondante du souper. C’est aussi à ce
moment que nous avons procédé à un tirage moitiémoitié qui a permis aux loisirs de remettre la somme de
301 $ au service de garde Soleil nouvellement implanté
à notre école. Très confiants que les responsables
sauront faire bon usage de cette somme. Un grand
MERCI à tous les bénévoles qui nous ont prêté mainforte pour faire de cette activité un succès. Alors on se
redonne rendez-vous pour la 31e édition l’an prochain.
Nouvelle membre au comité des Loisirs
Bienvenue à Karine Brouillette qui s’est jointe à l’équipe
des Loisirs. Du sang neuf fort apprécié !
Voyages aux Alouettes
Il reste encore quelques billets pour le voyage de football
aux Alouettes qui aura lieu dimanche le 16 octobre
prochain à 13 h, contre Hamilton. Le départ se fera du
stationnement de l’église à 9 h. Le coût est de 40 $ pour
les adultes et de 30 $ pour les jeunes de 16 ans et moins
et il est ouvert à tous (résidents et non-résidents).
Réservez votre place auprès de Lise Déry au 418-3283151.
Activités d’Halloween
L’activité d’Halloween se tiendra dimanche le 30
octobre, de 13 h 30 à 16 h, à la Salle des Chevaliers de
Colomb. Pour y participer, vous devez inscrire vos
enfants avant le 23 octobre auprès de Christine au 418328-3538.
Vente des billets pour le voyage aux Canadiens
C’est samedi le 19 novembre, à compter de 10 h, au
local des loisirs, qu’aura lieu la mise en vente des billets
pour le voyage du 15 janvier prochain au Centre Bell
alors que le Canadien de Montréal recevra les Rangers
de New York. Prenez note que comme l’an passé, ce
voyage est réservé aux résidents de Saint-Stanislas.
Le coût des billets est de 60 $ pour les adultes et 50 $
pour les jeunes de 16 ans et moins. Chaque billet vous
donne aussi droit à un laissez-passer pour le Temple de
la renommée du Centre Bell. Pour plus d’informations,
Courant municipal / Octobre 2011

contactez Lise Déry 418-328-3151 ou Christine Trudel
au 418-328-3538.
Spectacle des jeunes
C’est maintenant devenu une tradition. Le 3 décembre
prochain, les jeunes talents de Saint-Stanislas
présenteront leur spectacle de Noël.
Mettez dès
aujourd’hui cet événement à votre agenda pour venir
découvrir à quel point nos jeunes sont remplis de
potentiel. Si tu es âgé de moins de 18 ans et que tu
désires toi aussi faire partie du spectacle, communique
avec Laurence au 418-328-4610, Maude 418-328-4203
ou Karine 418-328-3899. Les pratiques ont lieu le
samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Tirage
C’est à cette même occasion qu’aura lieu le tirage
organisé dans le cadre de la levée de fonds des Loisirs de
St-Stanislas. Vous pouvez vous procurer des billets au
coût de 10 $ auprès des membres du comité ainsi que
dans les commerces locaux. Le billet vous permettra de
remporter un VTT Arctic Cat 450 2011 (Morin Sports
St-Maurice), un crédit voyage de 2 500 $ chez Voyages
Micheline Moreau de Saint-Tite ou un bon d’achat de
800 $ chez Meubles Jacob de Saint-Tite. Si vous désirez
nous donner un p’tit coup de main pour la vente, des
livrets sont disponibles. Contactez Lise Déry au 418328-3151.
Visite du Père Noel
Le Père Noël a confirmé sa présence parmi nous
dimanche le 4 décembre dès 13 h 30. C’est une
invitation particulière pour les enfants de 0 à 9 ans. Pour
inscription, contactez Lise au 418-328-3151 ou encore,
des listes d’inscription seront disponibles à la pharmacie
et à l’épicerie au début novembre. Il est très important
de le faire avant le 16 novembre pour s’assurer que les
lutins auront le temps de tout préparer !!!
Retour de l’activité de cardio-danse au gymnase
Danse aérobique – workout au gymnase. Cette activité
se tiendra le lundi soir à 19 h 30 au gymnase de l’école.
Ouverte à tous, routine jumelant cardio et musculation
avec une musique entraînante, le tout présenté sur grand
écran.
POLITIQUE FAMILIALE
A compter de janvier, il y aura cours de cuisine pour les
jeunes de 6 à 12 ans et pour les 13 à 17 ans. Pour mener
à bien ce projet, j’ai besoin de bénévoles pour
« coacher » nos petits chefs. Si ça vous intéresse, faitesle-moi savoir. Lise Déry 418-328-3151.
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MAISON DES JEUNES

LE CERCLE DES FERMIÈRES LES GENEVOISES

Pour une 7e année, la MDJ ouvrira ses porte le 6 octobre
prochain. C’est dans un tout nouveau décor que les
animateurs, Guillaume Veillette et Laurianne Lafontaine
se feront un plaisir d’accueillir les jeunes.

Vous invite à la prochaine rencontre qui aura lieu le
mardi 1er novembre 2011, à 19 h 30 à la Salle LéonSimon, 2 rue du Centre (à côté de l’église), à SainteGeneviève de Batiscan. Après la courte réunion, assistez
à un atelier de Sapin de Noël avec un échange de
décorations.

Les heures d’ouverture sont le jeudi de 18 h 30 à 21 h
30, le vendredi et le samedi de 18 h 30 à 22 h 30.
Pour devenir membre, le jeune doit compléter un
formulaire qui doit être signé par un des parents. Le
coût de la carte de membre est de 2 $ pour l’année.
Un gros MERCI à la Municipalité pour les améliorations
apportées au local.

N’oubliez pas qu’il vous est possible de vous joindre au
Cercle en tout temps au cours de l’année.
Au plaisir de vous rencontrer le 1er novembre prochain.
Jocelyne Lacasse
Responsable du comité Communications
SSJB ST-STANISLAS

LA MAISON DE TRANSITION DE LA BATISCAN
FÊTE SES 20 ANS
Déjà 20 années se seront écoulées depuis le 27 novembre
1991; date de l’incorporation de la Maison de Transition
de la Batiscan, légalement constituée en organisme sans
but lucratif.
Nous désirons profiter de ce 20e anniversaire pour
souligner la contribution remarquable des maires et des
conseillers de la Municipalité de Saint-Stanislas ainsi
que de tous ses citoyens qui ont accueilli avec générosité
et compréhension les résidents de la MTB. Nous
pensons particulièrement à ces nombreux Stanois qui ont
siégé à titre d’administrateur, aux organismes tels que
l’Âge d’Or, les Chevaliers de Colomb, la Fabrique et sa
chorale. Nous voulons également remercier, pour leur
excellente collaboration, le personnel des services du
centre médical, de l’épicerie, des Caisses Desjardins et
de la quincaillerie.
C’est donc avec joie et fierté que nous vous convions à
venir célébrer notre 20e anniversaire. Cette fête aura
lieu :
Dimanche 23 octobre 2011, à 11 h 30
À la Sucrerie Boisvert
11, rang de la Rivière-Batiscan Est
Saint-Stanislas
Coût : 20 $ (places limitées)
Brunch-conférence avec Josélito Michaud,
auteur de livres et animateur.
Points de vente :
• Maison de Transition de la Batiscan : 418-328-4136
• Quincaillerie Cossette : 32, rue du Pont, St-Stanislas
8

Le conseil d’administration de la SSJB de St-Stanislas
remercie toute la population qui a participé à la Fête
nationale du 24 juin 2011. Cette journée nous a permis
de nous rassembler en famille et entre amis. Ce fut un
grand succès. Un gros MERCI aussi pour l’implication
de l’Association des loisirs de St-Stanislas.
Thérèse Bouchard, présidente
CONCOURS DE PETITS FORMATS
Saint-Luc-de-Vincennes, le 7 septembre 2011 – Le
comité culturel de Champlain invite les artistes amateurs
de la MRC des Chenaux à participer à son concours de
petits formats ayant pour thème « Le patrimoine ».
À vos crayons, pinceaux, spatules … Vous êtes invités
à saisir un élément patrimonial de la MRC des Chenaux
(ex : bâtiment construit avant 1950 (maison, église,
presbytère, ferme, etc.) ou un paysage typique du
territoire (pont, quai, barrage, fleuve Saint-Laurent,
rivière Saint-Maurice, Chemin du Roy, phare, champs,
croix de chemin, calvaire, etc.)).
Les médiums suivants sont éligibles : dessin et peinture.
L’œuvre doit être d’une dimension de 8 x 10 pouces.
Les œuvres soumises rencontrant les critères de sélection
seront choisies pour faire partie de l’exposition à la
galerie d’art du presbytère de Champlain qui
s’échelonnera du 5 au 27 novembre 2011.
Trois
gagnants seront sélectionnés parmi les candidatures
soumises. Ces derniers se mériteront chacun un prix.
Les artistes désirant soumettre un maximum de deux
œuvres sont priés de consulter le document expliquant
les détails et règlements du concours et de remplir le
formulaire d’inscription disponible sur demande au 819840-0704,
poste
2205
ou
au
mp.lemaire@mrcdeschenaux.ca. La date limite pour
soumettre une candidature est fixée au 14 octobre 2011.
Courant municipal / Octobre 2011

DIVERS
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
Futur(e)s diplômé(e)s recherché(e)s
 Tu es âgé(e) entre 18 et 35 ans?
 Tu es en formation ou tu as terminé tes études
postsecondaires?
 Tu habites ou tu aimerais habiter la MRC des
Chenaux?
 Tu cherches un emploi ou tu le feras bientôt?
Si tu es cette personne ou que tu connais quelqu’un qui
répond à ces critères…
Le projet Place aux jeunes des Chenaux t’offre la chance
de :
 Découvrir la région et développer ton réseau de
contacts
 Rencontrer des employeurs et visiter des entreprises
 Augmenter tes connaissances sur toi et entrevoir les
possibilités d’entrepreneuriat
 T’offrir du soutien individuel dans tes démarches de
recherche d’emploi
Le séjour est gratuit.
C’est plus qu’une petite
séduction… C’est un forfait tout inclus dans la région!
Les 24-25 mars 2012. Fais vite, les places sont limitées!
Pour information : Catherine Lajoie 418-362-3109 ou
catherine.lajoie@cjetrdeschenaux.com
CACI (MEG-À-PUCES)
Le Centre d’Accès Communautaire Internet de SaintNarcisse est heureux de vous offrir un éventail de cours
tous plus intéressants les uns que les autres, débutant le
26 octobre. De plus, vous pouvez avoir accès aux
ordinateurs pour des « visites libres » moyennant un coût
de 2 $ par soirée.
Le CACI, « Meg-à-Puces » se situe à l’école de la
Solidarité, 364, rue du Collège, Saint-Narcisse.
Pour toute information et inscription, veuillez
communiquer avec madame Kim Mongrain au 418-3281318.

UNE PRÉSENCE DU CENTRE
D’ÉDUCATION DES ADULTES DU CHEMINDU-ROY DANS LA MRC DES CHENAUX !
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.
Inscription possible en tout temps en communiquant
avec le SARCA au 819-840-0448 ou 1-877-3534273.
Groupe IS (insertion sociale :
Pour toutes les personnes du territoire de la MRC
des Chenaux présentant des incapacités ou des
limites fonctionnelles et qui nécessitent l’assistance
des intervenants du milieu. Ce service est offert en
partenariat avec le groupe ALPHa des Chenaux.
Objectif : Remédier aux problèmes d’apprentissage et d’adaptation afin de favoriser l’autonomie
des adultes dans leur vie quotidienne et dans leur
conduite personnelle et sociale.
Information auprès du groupe ALPHa des Chenaux
au 819-840-3092.
Tous ces cours offerts par le Centre d’éducation
des adultes ont lieu de jour à l’école secondaire
Le Tremplin à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
À LOUER IMMÉDIATEMENT
Deux logements à prix modique au HPR de SaintStanislas, 1370, rue Principale. Un 4½ et un 3½. Pour
renseignements téléphoner au 418-328-3320.

SAINT-NARCISSE
Étant donné que l’Aféas n’existe plus à Saint-Stanislas,
les amies Aféas de Saint-Narcisse invitent les dames qui
le désirent à se joindre à elles.
Pour information, veuillez communiquer avec la
présidente, madame Jocelyne Saucier au 418-328-4394.
Courant municipal / Octobre 2011

HORAIRE DU BUREAU DE POSTE
DE ST-STANISLAS
Du lundi au vendredi
8 h 30 à 17 h
9

LE VOL D’IDENTITÉ DÉROBE VOTRE
RÉPUTATION, VOTRE ARGENT… ET MÊME
VOTRE ESTIME DE SOI
Veuillez prendre note des modifications apportées à
l’horaire des consultations médicales sans rendez-vous
pour le CLSC Saint-Tite. La journée du mardi offre une
plage horaire en soirée plutôt qu’en avant-midi et la
journée du vendredi s’ajoute. Il s’agit donc d’une
augmentation des plages horaires de consultations
médicales sans rendez-vous.
Consultations médicales sans rendez-vous
CLSC Saint-Tite
418-365-7555
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

8 h 30 à 11 h 30
13 h 00 à 20 h 00
8 h 30 à 16 h 00
8 h 30 à 16 h 00

CLSC Ste-Geneviève de
Batiscan
418-362-2727
Lundi
8 h 30 à
Mardi
8 h 30 à
Mercredi 8 h 30 à
Jeudi
13 h 00 à
Vendredi 8 h 30 à
Dimanche 9 h 00 à

16 h 00
16 h 00
16 h 00
20 h 00
16 h 00
12 h 30

- Ouverture des portes à 7 h 30 en semaine et à 9 h la fin
de semaine et les jours fériés.
- Inscriptions en personne et sur place seulement.
- Nombre de places limité
- Infirmière sur place en semaine de 7 h 30 à 20 h 30 et
de 9 h à 16 h la fin de semaine
MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE
DES CHENAUX
Dans le cadre de la Semaine nationale des
chômeurs et chômeuses (24 au 28 octobre).
CAFÉ ET POUDING CHÔMEUR
Mercredi le 26 octobre 2011 – de 15 h à 18 h
Venez goûter à notre pouding chômeur et en savoir plus
sur l’assurance-emploi (chômage), vos recours, vos
droits et tous nos services.
Lieu :

Immeuble multiservice des Chenaux
Salle Hélène Jacob
44, Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Info :

819-840-3086
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Ne divulguez jamais d’information personnelle au
téléphone ou sur Internet à une entreprise qui ne peut
prouver qu’elle est légitime. Les fraudeurs utilisent cette
information pour voler votre argent et commettre des
délits en votre nom. Vérifiez votre rapport de solvabilité
chaque année.
Vous pouvez vous protéger :
Le vol d’identité est un type de fraude qui connaît une
croissance phénoménale. Ne divulguez jamais de
renseignements personnels. Si on vous appelle au nom
d’une entreprise, d’un groupe de recherche ou d’un
organisme de bienfaisance, demandez ce qui suit :
• Des renseignements écrits détaillés que vous pourrez
vérifier vous-mêmes.
• Le temps de réfléchir à l’offre qu’on vous fait. Les
fraudeurs exigent une réponse immédiate et disent
que l’offre expirera ou qu’une autre personne en sera
bénéficiaire si vous n’agissez pas sur-le-champ.
• Des références valides et des moyens de les vérifier.
• Un numéro de téléphone où vous pouvez joindre
l’interlocuteur.
Mais attention!
Les escrocs
professionnels vous donneront volontiers un numéro
de cellulaire ou un numéro non inscrit où un complice
attend votre appel pour finir de vous voler votre
argent.
En plus, déchiquetez les documents personnels dont
vous n’avez plus besoin : reçus de transactions,
formulaires de demande de crédit et d’assurance,
chèques, relevés financiers et rapports d’impôts.
Obtenez un formulaire de déclaration de vol d’identité
en ligne
Le Comité des mesures en matière de consommation
offre sur son site un formulaire de déclaration de vol
d’identité téléchargeable. Il vous aide à signaler un tel
vol et fournit aux autorités policières tous les
renseignements dont ils ont besoin. Rendez-vous sur
www.phonebusters.com et cliquez sur le lien qui mène
au formulaire du Comité.
Lieutenant Jean-François Deveault

Courant municipal / Octobre 2011

Octobre 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Collecte des gros rebuts durant tout le mois d’octobre

2
9
16

Voyage aux
Alouettes

23
30

3

4

5

● Biblio

● Biblio

● Biblio

10

11

12

● Biblio
Action de grâce

● Biblio

● Biblio

17

18

19

● Biblio

● Biblio

● Biblio

24

25

26

● Biblio

● Biblio

● Biblio
Jeux des aînés

Séance du conseil

31

Récupération

6

7

8

13

14

15
Soirée Âge d’Or

20

21

22

27

28

29

Ordures ménagères

Filles d’Isabelle

Chevaliers de Colomb

Novembre 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

● Biblio

● Biblio

7

8

9

● Biblio

● Biblio

● Biblio

13

14

15

16

Criée des âmes

● Biblio

● Biblio

● Biblio

20

21

22

23

● Biblio

● Biblio

● Biblio

28

29

30

● Biblio

● Biblio

● Biblio

6

27
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Jeudi

3

Vendredi

Samedi

4

5

Soirée Casino
Filles d’Isabelle

Vins et fromages
Chev. Colomb

10

11

12

17

18

19
Soirée Âge d’Or

24

25

26

11

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

12

Soirée Âge d’Or

26

27

28
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