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Terre de Réal Dessureault sur le rang de la Rivière-Batiscan Nord-Est
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MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous !
Un été chaud…!
Quel été! Il faut sûrement reculer plusieurs années dans
le passé pour se rappeler un si bel été, comme celui que
nous connaissons en 2012. Les mois de juin et juillet ont
tout simplement été splendides. Les amateurs de plein
air, de camping et de baignade ont été servis à souhait et
que dire des soirées presque sans moustiques où l’ajout
de survêtement n’était pas une nécessité. En somme, un
été dont aucun vacancier ne pourra se plaindre.
Travaux routiers
Un été chaud également dans le domaine des travaux
routiers. Avec tous ces détours et ces attentes, notre
patience a été mise à l’épreuve. Le ministère des
Transports avait déjà programmé et planifié les travaux
aux structures de la route 352 (rivière des Envies) et du
chemin de la Côte St-Louis, mais pas ceux à la structure
du grand pont (route 159) et encore moins la réfection de
la chaussée de la route 352, entre Saint-Narcisse et
Saint-Stanislas. Notre insistance à continuer les travaux
sur cette route nous a permis d’obtenir une réfection sur
près de 1 km sur le 1,8 km restant, le Ministère ne
voulant autoriser aucuns travaux, autres que ceux de la
structure, sur la partie du tronçon de route entre le
chemin de la Côte St-Louis et le pont de la rivière des
Envies. Ceci dit, vous comprendrez que les démarches
sont entreprises pour que l’an prochain le parachèvement
des travaux de ce secteur soit une priorité pour le
Ministère.
Du côté municipal, nous avons creusé et nettoyé des
fossés, changé des ponceaux dans le chemin de la Côte
St-Paul. À cela, s’ajouteront des travaux de planage sur
plus de 2 kilomètres. Nos employés ont procédé au
changement de quelques ponceaux sur le rang de la
Rivière-Batiscan Nord-Est (Hauteur des terres) en
préparation au planage et à l’asphaltage de la dernière
section du rang.

un plan détaillé et commenté, définissant le matériau, la
machinerie et la méthode utilisée pour réaliser ces
ouvrages, afin d’obtenir un certificat d’autorisation.
Notre demande fut acceptée et le certificat délivré dans
les délais. Une première phase a été complétée et vu les
disponibilités budgétaires, nous serons en mesure
d’entreprendre une deuxième phase si, évidemment, le
niveau de la rivière demeure assez bas.
Les élections
Un été chaud dans le domaine politique; le premier
ministre, monsieur Jean Charest, a décidé d’inviter les
Québécois et les Québécoises aux urnes le 4 septembre
prochain. Déjà les différentes machines électorales des
partis sont en marche et les promesses de l’un ou de
l’autre ne cessent de se succéder jour après jour. Nous
avons la chance, contrairement à beaucoup d’autres
pays, d’émettre librement nos opinions et de les
défendre. C’est un devoir pour tout citoyen vivant dans
un pays démocratique de voter pour le candidat ou la
candidate du parti qui lui semble le ou la plus apte à
représenter sa circonscription à l’assemblée nationale.
Donc, le 4 septembre… « Votons ! »
Règlement sur l’eau potable
En terminant, lors de notre dernière assemblée du
conseil, nous avons adopté un nouveau règlement fixant
les conditions de protection et d’administration du
réseau d’aqueduc de la Municipalité. En somme, nous
avons revu et modifié l’ancien règlement pour tenir
compte des objectifs fixés par le gouvernement dans son
plan d’action sur l’économie de l’eau potable.
Des copies du règlement sont disponibles au bureau
municipal.
Enfin, vous trouverez au cours des prochaines parutions
du Courant municipal, incluant celle-ci, des chroniques
d’information sur l’économie de l’eau potable.
Bonne fin d’été!

Travaux de protection des berges
Un été chaud a fait en sorte que le niveau de la rivière
Batiscan s’est tenu assez bas. Ce qui a permis la
réalisation de travaux de protection des berges dans le
secteur
communément
appelé
de
« l’île ».
Naturellement, pour exécuter ces travaux, il fallait se
conformer
aux
demandes
du
ministère
de
l’Environnement à qui nous avons déposé, l’an dernier,
Courant municipal / Août 2012
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
BONNE NOUVELLE

RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance régulière tenue le 3 juillet 2012 :
 Octroi du contrat à monsieur Olivier Hamel, de
Saint-Basile, pour le fauchage des bordures des
routes de la municipalité;
 Octroi du contrat à Pagé Construction Div. Sintra
inc. pour la réfection des routes suivantes;
- rang de la Rivière-Batiscan Est (1,3 km)
- rang de la Rivière-des-Envies Nord-Est (200 m)
- chemin de la Côte St-Paul (3,1 km)
 Fermeture d’un ancien chemin désaffecté
(prolongement de la rue Goulet) et ancien chemin et
cession, aux propriétaires riverains, des parcelles de
terrain créées par le lotissement;
Séance régulière tenue le 6 août 2012 :
 Adoption du règlement fixant les conditions de
protection et d’administration du réseau d’aqueduc
de la Municipalité de Saint-Stanislas;
 Adoption du règlement concernant la limite de
vitesse sur le rang de la Rivière-Batiscan Est
Les procès-verbaux des séances du conseil ainsi que le
Courant municipal peuvent être consultés via notre
site Internet www.saint-stanislas.ca. Pour y accéder,
vous n’avez qu’à cliquer sur Vie municipale puis
Communications municipales.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
Veuillez noter que, en raison des élections qui
seront tenues à la salle municipale le 4 septembre
prochain, la séance du mois de septembre a été
reportée au mercredi 5 septembre à 19 h 30.

Le programme d’aide financière RÉNOVILLAGE
offert par la Société d’habitation du Québec EST
ENCORE DISPONIBLE à votre MRC.
Un bénéficiaire admissible pourra recevoir une aide
financière jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour
permettre de corriger des défectuosités majeures sur sa
résidence.
De plus, la valeur maximale admissible d’une
résidence est fixée à 75 000 $, et le tableau ci-dessous
indique le revenu maximal admissible selon le
nombre de personnes contribuant au revenu du
ménage…
Revenu du ménage
1 personne
2-3 personnes
4-5 personnes
6 personnes et plus

Revenu familial maximum
27 600 $
31 200 $
34 200 $
36 300 $

FAITES VITE POUR VOUS INSCRIRE!
Vous pouvez vous procurer le formulaire de
demande sur le site Internet de la MRC des Chenaux,
www.mrcdeschenaux.ca
dans la section « Habitation » de l’onglet
« Publication et formulaires »
Pour informations supplémentaires, nous vous invitons à
communiquer au
819-840-0704, poste 2200

TAXES MUNICIPALES
28 septembre 2012 : Date limite de paiement
du 3e versement de vos taxes municipales
3 SEPTEMBRE – FÊTE DU TRAVAIL

Si vous avez de belles photos de Saint-Stanislas à
nous suggérer pour notre page couverture, je vous
invite
à
nous
les
faire
parvenir
à
lucille.bedard@saint-stanislas.ca.
Vous pouvez
également nous apporter vos photos papier au
bureau. Elles vous seront remises après avoir été
numérisées.
4

Le bureau municipal sera fermé
COLLECTE DES GROS REBUTS
Du 24 septembre au 18 octobre 2012
Courant municipal / Août 2012

Dans le cadre de la stratégie québécoise d’économie d’eau potable, les villes et
municipalités du Québec doivent établir un plan d’action qui les mènera à l’atteinte de
l’objectif national de diminuer de 20 % la consommation d’eau potable. Pour SaintStanislas, la première étape de ce plan d’action consiste en l’adoption d’une
règlementation sur la consommation de l’eau potable.
Le conseil de la Municipalité a donc, à la séance du 06 août dernier, adopté un règlement
traitant de cette matière; le texte intégral étant publié sur le site Internet de la
Municipalité www.saint-stanislas.ca. Nous vous invitons à en prendre connaissance et
comptons, bien entendu, sur votre nécessaire collaboration pour en respecter le contenu.
Pour y avoir accès, suivre le chemin suivant : Vie municipale – Communications
municipales – Communiqués divers – Consommation de l’eau potable.
Nettoyer l’entrée du garage avec le boyau d’arrosage = 200 litres d’eau
Nettoyer l’entrée du garage avec un balai
=
0 litre d’eau
Courant municipal / Août 2012
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MATIÈRES RECYCLABLES
Soyez attentifs aux matières que vous déposez dans vos bacs de recyclage. Les corps
linéaires, c’est-à-dire les objets très longs tels que les cordes à linge, les boyaux
d’arrosage, les rallonges électriques, les plastiques à balles rondes, toiles de piscines,
etc., en plus d’être non-recyclables, risquent de rester coincés dans les séparateurs
mécaniques et il faut parfois de longues heures pour les dégager des équipements. En
évitant de déposer dans votre bac de telles matières, vous aiderez à réduire les rejets, les
coûts d’enfouissement et les bris d’équipement du centre de tri.
RECLYCLABLE

NON-RECYCLABLE
PAPIER ET CARTON

Journaux, circulaires, annuaires, livres, papier à
lettres, enveloppes, revues et magazines, sacs de
papier, cartons d’emballage, cartons plats et ondulés,
boîtes de carton, boîtes de céréales, boîtes d’aliments,
boîtes de lait ou de jus, tubes et rouleaux de carton,
cartons à œufs

Cellophane (type Saran Wrap), couches, papiers et
cartons souillés, autocollants, photographies, papiers
peints, cartables, enveloppes matelassées, papier
hygiénique, papiers essuie-tout, papiers métalliques
d’emballage

PLASTIQUE
Contenants d’huile à moteur, boyaux d’arrosage,
Contenants de plastique (alimentaires, entretien
jouets et outils de plastique, toiles de piscine, d’auto,
ménager, etc.), bouteilles de plastique, sacs à pain, à
etc., produits de caoutchouc, produits de polystyrène
brioches, à croissants, etc., sacs de lait rincés, sacs de (verres, assiettes, ustensiles jetables), tubes et pompes
nettoyage à sec, sacs d’épicerie et de magasinage, sacs de dentifrice, emballages de viande et de fromage,
de produits alimentaires, sacs de suremballage
sacs de céréales, de craquelins, etc., sacs de croustilles
et autres friandises, plastiques à balles rondes, stores
VERRE
Bouteilles et pots de toutes formes et couleurs

Ampoules électriques, porcelaine et céramique, fibre
de verre, vaisselle, pyrex, cristal, verres à boire, vitres,
miroirs

MÉTAL ET ALUMINIUM
Boîtes de conserve, canettes d’aluminium, assiettes et
papier d’aluminium non souillés

Contenants d’huile, de peinture, bombes aérosol,
piles, clous, vis, tuyaux, fils électriques, moules à
gâteaux, ustensiles, outils, pièces d’automobiles ou de
bicyclettes, jouets, stores

SAVIEZ-VOUS QUE…
 Le papier journal récupéré est intégré à la fabrication de nouveau papier journal dans notre région?
 Le verre récupéré est commercialisé et utilisé comme abrasif pour le sablage à jet par des compagnies de
chez nous?
 La laine polaire (polar) peut être fabriquée à partir de bouteilles de plastique (boissons gazeuses et eau)?
 L’aluminium peut être recyclé à l’infini? De plus, fabriquer l’aluminium à partir des matières récupérées ne
nécessite que 5 % de l’énergie nécessaire à la fabrication d’aluminium primaire.
6
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MESSAGES DES ORGANISMES
ÂGE D’OR

MAISON DES JEUNES

Le comité invite les membres et amis à l’épluchette
de blé d’Inde qui aura lieu à la Sucrerie Boisvert,
mardi le 28 août, pour le dîner. Réservez avant le
26 août auprès de Clémence au 418-328-3520 ou
Ginette au 418-328-4582.

Après un été de repos, la MDJ ouvrira ses portes à la
fin du mois de septembre. Les animateurs pour la
saison 2012-2013 seront Laurence Jacob et Frédéric
Germain. Ils attendent les jeunes en grand nombre.

Reprise des activités :
Le 15 septembre à 20 h :
Marcel et Diane Charest.

Nous vous rappelons que pour devenir membre, il faut
être âgé d’au moins 12 ans et/ou être en 6 e année et
payer l’inscription annuel au coût de 2 $.

Soirée dansante avec

À compter du mardi 18 septembre :
- Vie active à 9 h 30
- Rencontres du mardi à 13 h 30
Les parties de pétanque ont toujours lieu les mardis
et jeudis à 18 h 30.
Les personnes qui désirent utiliser les métiers à
tisser doivent donner leur nom à Mariette
Sanscartier au 418-328-8728 ou Paulette Allard au
418-328-8262.
André Sanscartier, président

BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU

Avis aux abonnés – Recherche de volumes
Les folles années, les héritiers – Vol. 1
Mathieu et l’affaire Aurore - Vol. 2
Thâlie et les Âmes d’élite - Vol. 3
Lors du prêt à l’abonné, ces 3 volumes, de la série
de Jean-Pierre Charland, n’ont pas été enregistrés
dans le dossier et il nous est impossible de savoir
qui les a empruntés.
Si vous les avez en votre possession, veuillez nous
en aviser le plus tôt possible s.v.p.

CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 2903
L’automne qui revient nous indique aussi le début de
l’année Colombienne 2012-2013. Notre première
réunion mensuelle aura lieu mercredi le 12 septembre
à 20 h, à la salle des Chevaliers. Bienvenue à tous les
membres du conseil.
Jean-Pierre Veillette, Grand Chevalier
FILLES D’ISABELLE
Cercle Marie de l’Étoile
L’été tire à sa fin et voilà que nos rencontres
recommencent. N’oubliez pas la Journée d’amitié le
22 août à la Cabane chez Gerry, à Saint-Paulin. Les
personnes intéressées doivent communiquer avec moi
au 418-328-8745. Notre prochaine réunion sera
mercredi le 5 septembre. On vous attend en grand
nombre.
Votre digne régente, Line Guillemette

BRAVO… UNE FOIS DE PLUS!

Note : Le prochain échange de volumes avec le
centre de Trois-Rivières aura lieu le 28 août.

Héma-Québec tient à remercier les bénévoles pour
leurs efforts déployés lors de la collecte de sang
tenue le 17 juillet dernier. Leur enthousiasme et
leur ardeur aura amené 95 personnes à faire don de
leur sang.

Marie-Andrée Tessier, responsable

MERCI également aux donateurs, de la part des
receveurs, pour qui vous faites toute la différence!

Nous comptons sur votre collaboration.

Courant municipal / Août 2012
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ASSOCIATION DES LOISIRS
Tournoi de balle familial
La fin de semaine de la Fête du travail
marquera la 31e édition du tournoi de
balle familial. Ce rendez-vous familial
sera une fois de plus sous le signe de la fraternité et de la
saine compétition. Surveillez la programmation que
vous recevrez par le courrier sous peu. À noter : le
souper spaghetti du dimanche soir sous la tente.

Série des ligues féminine et masculine
C’est ici qu’aura lieu les finales de la
ligue féminine les 17 et 18 août. La fin
de semaine suivante, dès le 23 août,
c’est au tour des hommes de s’affronter
sur le terrain stanois pour départager le champion de
la saison 2012 de la Ligue de balle des Chenaux.
Venez assister en grand nombre à ces matchs qui
promettent d'être enlevants.

ATELIERS 5 ÉPICES
Du nouveau cet automne pour les
enfants de 5 à 12 ans : des cours
de cuisine. Dès la fin septembre,
à raison d’un samedi avant-midi
par mois, il y aura un atelier
spécialement conçu et adapté pour les enfants.
L’inscription est obligatoire avant le 10 septembre.
Le coût est à déterminer selon le nombre
d’inscriptions, mais sera très accessible. Pour plus
d’informations, contacter Lise Déry au 418-3283151. Les parents intéressés à y assister seront
aussi les bienvenus. Au plaisir…

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE

Le comité du livre de la Société d’histoire progresse
dans son étude des maisons du village, en tenant
compte de leurs occupants et des sites qui ont
contribué à l’évolution de Saint-Stanislas. On ne
sait pas encore s’il sera possible d’inclure dans cet
ouvrage toutes les maisons et rues nouvelles, vu que
la tâche est déjà immense et concernent surtout les
valeurs historiques et patrimoniales.
Une prochaine rencontre du comité du livre et du
conseil d’administration de la Société permettra
d’évaluer les possibilités et la pertinence d’étendre
le champ des recherches aux résidences et aux
secteurs plus récents. Nous voulons vous présenter
un ouvrage soigné qui, sans être un document
scientifique, sera assez bien renseigné pour en
rendre la lecture intéressante pour tous et la
consultation facile pour les chercheurs.
Si vous avez objection à ce que votre nom soit
mentionné ou le « surnom » de quelqu’un de votre
famille (que nous voulons citer pour aider nos
lecteurs à les reconnaître), S.V.P. le faire savoir à
Janine au 418-328-3255 avant le 1er octobre 2012.
Votre silence sera considéré comme une permission
et nous vous en remercions. Soyez assuré que nous
n’écrirons rien de vilain.
Merci à nos recherchistes bénévoles et à tous ceux
qui collaborent avec elles; vos renseignements et
anecdotes sont très appréciés. À la prochaine.
Le comité du livre

ERRATUM
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Porte ouverte au Presbytère de St-Stanislas, les 29
et 30 septembre 2012, pour les Journées de la
culture.
Exposition de photos historiques et de photos
amateurs prises par les élèves qui ont suivi le cours
avec le photographe Sylvain Auger. Venez nous
voir en grand nombre!

Une erreur s’est glissée dans le message de la
Fabrique du Courant municipal du mois de juin
dernier. Le message aurait dû se lire comme suit :
LE COMITÉ DE LA FABRIQUE DE STSTANISLAS tient à remercier la Caisse populaire
de la Moraine qui a fourni une aide financière de
1 000 $ pour aider à défrayer les coûts du système
de chauffage à l’église.

Guylaine Charest
8
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DIVERS
ÉCHOS DU MANOIR DES DEUX-RIVIÈRES

Bientôt le temps de penser à l’achat des cahiers d’activités de
vos enfants pour la prochaine année. Pour les élèves de
l’ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN, la vente se
fera à la librairie L’EXÈDRE, située au 910, rue St-Maurice,
Trois-Rivières. La facture sera payable seulement par carte de
débit ainsi qu’en argent comptant. Aucun chèque, ni carte de
crédit ne sera accepté. Seulement les cahiers d’activités vous
seront remis à la librairie, les cahiers maison vous seront remis
lors de la rentrée à l’école.
Merci de votre collaboration.
RELAIS POUR LA VIE

À notre arrivée en mi-décembre dernier, nous étions
très peu dans l’esprit des Fêtes après avoir passé l’été
et l’automne 2011 à trier, donner ou jeter des tas de
choses amassées depuis longtemps et dont nous
n’avions plus besoin. Dans nos maisons, les boîtes
s’étaient empilées durant les beaux mois de chaleur
que nous n’avons pas goutés et nous attendions que
les travaux soient terminés ici pour déménager. Ce
n’était pas l’idéal en plein hiver pour laisser les portes
ouvertes, mais heureusement, il n’y avait pas de
neige.
Le déménagement a été beaucoup plus facile pour les
locataires qui sont arrivés au printemps et à l’été, pour
vivre comme nous, une retraite paisible et agréable en
se laissant gâter par la cuisinière, toujours soucieuse
de nous faire plaisir. L’ambiance joyeuse qui règne à
la salle à manger témoigne de notre satisfaction et de
la bonne entente qui règne parmi notre grande famille
des occupants du Manoir. Nous conservons quand
même notre intimité à volonté.
Les membres de la direction trouvent toujours des
moyens de nous faciliter la vie, soit en nous aidant
pour l’utilisation de certaines formules concernant
notre loyer, ou en s’occupant des petites retouches
que nous leur signalons, etc. Ce sont des dirigeants
en or, avec qui j’ai maintenant le plaisir de travailler
comme secrétaire au conseil d’administration, où je
profite de l’expérience de notre présidente-trésorière,
Raymonde Bordeleau, qui a repris le flambeau porté
admirablement par Claude Cossette depuis le début de
ce merveilleux projet.

Le 16 juin dernier, un grand nombre de personnes s’était
donné rendez-vous à Saint-Narcisse pour le 1er Relais pour la
Vie de la MRC des Chenaux. Saint-Stanislas était aussi
représenté lors de l’évènement où plus de 60 000 $ ont été
amassés pour la cause du cancer.

Il reste peu de logements livres! Ne manquez pas
votre chance d’être parmi les heureux locataires de ce
« petit paradis », où nous profitons pleinement d’une
douce retraite. Venez voir! À bientôt.
Janine

À L’AUTOMNE, PIÉTONS, SOYEZ VISIBLES!
L’été s’achève déjà et fera bientôt place à l’automne,
période où l’on constate le plus grand nombre de décès
chez les piétons. Donc, si vous marchez le soir ou par
temps sombre, assurez-vous d’être bien vu. Portez des
vêtements de couleur claire ou munis de bandes
réfléchissantes ou apportez avec vous une lampe de
poche. L’automne, la noirceur arrive plus tôt et la
noirceur est l’ennemi du piéton.
Courant municipal / Août 2012
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ÊTES-VOUS DES CONDUCTEURS À RISQUES?
En vieillissant, vous prenez peut-être conscience que vos
capacités sensorielles, physiques et mentales ne sont
plus aussi performantes qu’avant…

Pour participer, rendez-vous au
www.concoursperspectives.com

UN SEUL THÈME À RESPECTER :
« LA RURALITÉ »
(PAYSAGE, FAUNE, FLORE, COEUR VILLAGEOIS,
PATRIMOINE, AGRICULTURE, ETC.)

OUVERT À TOUS LES PHOTOGRAPHES AMATEURS
DE LA MRC DES CHENAUX…
MÊME LES JEUNES DE 12 À 17 ANS (volet jeunesse)
Courez la chance de gagner un encadrement (8x10)
de votre photo et l’un des trois prix suivants :
1er prix : 300 $ - 2e prix : 200 $ - 3e prix : 100 $
* Les photos soumises par les jeunes seront exposées
au presbytère de Champlain et à la Maison FrancisBrisson de Grand-Mère à l’automne 2012 et à travers
les bibliothèques de la MRC en 2013.

Pour informations : 819 840-0704, poste 2205
Le conseil d’administration de la SSJB St-Stanislas
remercie toute la population pour sa participation
aux activités de la Fête nationale 2012.

Ce fut un grand succes.

Pour votre sécurité et celle des autres, vous devez être à
l’écoute de votre corps et ne pas aller au-delà de vos
capacités. Si vous ne vous sentez plus aussi confiant
qu’avant ou si vous sentez que vos réflexes ont diminué
lors de la conduite de votre véhicule, il serait important
que vous consultiez votre médecin afin qu’il vous donne
son avis.
Même si vous avez l’impression que le fait d’arrêter de
conduire vous fait perdre de votre autonomie, des
situations de rechange s’offrent à vous. Si vous ne
pouvez plus conduire ou si vous ne vous sentez plus en
confiance au volant de votre véhicule, vous pouvez
prendre un taxi, utiliser les transports en commun, faire
appel aux services d’un bénévole, demander à un voisin
ou un ami, etc.
Si vous pouvez encore conduire votre véhicule de façon
sécuritaire, voici quelques conseils pour minimiser les
risques d’accidents :
NOIRCEUR
 Rouler plus lentement
 Être plus attentif
 Conduire accompagné
 Choisir des routes bien éclairées
AUTOROUTE
 Étudier la carte routière avant de partir
 Choisir des moments où il y a moins de circulation
 Se reposer avant de partir
 Demander l’aide du passager
INTEMPÉRIES
 Retarder son déplacement
 Choisir les routes les mieux déneigées
 Se faire conduire
 Prendre un taxi
CIRCULATION
 Choisir un autre trajet
 Être plus attentif
 Passer le volant à quelqu’un d’autre
 Demander l’aide du passager
À l’écoute de vos capacités, vous demeurerez un
conducteur responsable!
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Août 2012
Dimanche

Lundi

6

5

Mardi

7

● Biblio

14
21

2

3

4

8

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

22

● Biblio

● Biblio

27

28

29

● Biblio
Séance du conseil

Samedi

● Biblio

20

26

Vendredi

1

15

● Biblio

19

Jeudi

● Biblio

13

12

Mercredi

● Biblio
Récupération

Ordures ménagères

Filles d’Isabelle

Chevaliers de Colomb

Septembre 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
2
9
16
23
30

3

4

5

● Biblio
Fête du Travail

● Biblio
Élections

● Biblio

10

11

12

● Biblio

● Biblio

● Biblio

17

18

19

● Biblio

● Biblio

● Biblio

24

25

26

● Biblio

● Biblio

● Biblio

6

7

8

13

14

15
Soirée Âge d’Or

20

21

22

27

28

29

11

Octobre 2012
Dimanche

7
14
21
28

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

3

● Biblio

● Biblio

● Biblio

8

9

10

● Biblio
Action de Grâce

● Biblio

● Biblio

15

16

17

● Biblio

● Biblio

● Biblio

22

23

24

Jeux des aînés
● Biblio

● Biblio

● Biblio

29

30

31

● Biblio

● Biblio

● Biblio

Séance du conseil

Récupération

Jeudi

Vendredi

Samedi

4

5

6

11

12

13

18

19

20
Soirée Âge d’Or

25

26

Filles d ’Isabelle

Ordures ménagères

27

Chevaliers de Colomb

Novembre 2012
Dimanche

4
11
18
25

12

Lundi

Mardi

Mercredi

5

6

7

● Biblio

● Biblio

● Biblio

12

13

14

● Biblio

● Biblio

● Biblio

19

20

21

● Biblio

● Biblio

● Biblio

26

27

28

● Biblio

● Biblio

● Biblio

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

8

9

10

15

16

17
Soirée Âge d’Or

22

23

29

30

24
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