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ÉDITORIAL
UNE CRAVATE POUR MA PROSTATE.
L’éditorial de ce mois-ci prend une tangente
différente et se transforme en invitation. Rassurezvous, ce n’est pas une demande personnelle.
J’explique.
Un
ancien
confrère
d’études
universitaires, victime... guérie... du cancer de la
prostate m’a demandé d’organiser une collecte
locale de cravates. Et j’ai accepté.
Notre pharmacie stanoise servira de point de
collecte et le livreur pourra ramasser votre ou vos
cravates lors de ses livraisons.
Pour chaque cravate offerte, un don de 1 $ sera
versé au Fonds Gilles-Rousseau du Centre
hospitalier régional de Trois-Rivières qui a besoin
de nous. Ce fonds a pour mission : la recherche sur
la prévention, le traitement, la qualité des soins et la
guérison du cancer de la prostate.

J’en profite également pour vous inviter à discuter
avec vos proches de l’importance d’un examen
préventif pour cette maladie. Le cancer de la
prostate touche 1 homme sur 7 et devrait en toucher
1 sur 4 d’ici dix ans. Le dépistage précoce est donc
primordial. Soyons vigilants, soyons généreux,
redonnons espoir.
En terminant, MERCI à Katina Veillette et à son
dévoué personnel pour le service offert. À notre
prochaine visite, nous apporterons une cravate en
guise d’appréciation. MERCI à Robert Ayotte de
revenir «cravaté» à chacune de ses livraisons et
MERCI à vous tous, généreux donateurs. Le succès
de cette levée de fonds dépend de chacun de nous et
de la sollicitation que nous ferons auprès de
chacune de nos familles respectives.

Joyeuses Pâques !

La collecte débute dès maintenant pour se terminer
à une date que nous connaîtrons par les médias
parlés et écrits. (En avril).

Guy-Paul Beaudoin

MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous !
Classique de canots de la Batiscan
Je suis bien heureux de vous annoncer
officiellement le retour, pour une deuxième année
consécutive, de la classique de canots de la Batiscan
qui aura lieu cette année le samedi 23 juin prochain.
Bien heureux de retrouver les mêmes membres de
notre comité organisateur qui, depuis février, se
sont réunis à quelques reprises pour préparer cet
évènement rassembleur pour les Stanois et
Stanoises.
Bien heureux également de constater l’implication
d’autres organismes pour seconder le comité.
Une bonne partie du programme est ficelé et nous y
retrouvons de la nouveauté, autant du côté
compétition de canots que du côté activités sociales.
Courant municipal / Avril 2012

La programmation officielle de cet évènement sera
dévoilée à la fin mai, lors d’une conférence de
presse.
Entre-temps, des membres du comité organisateur
solliciteront quelques commanditaires pour de
l’aide financière et, comme l’an passé, se
concentreront sur le local, sans exiger de montants
prédéterminés. Des bénévoles seront aussi sollicités
et je suis persuadé qu’ils sauront répondre en grand
nombre.
Nous vous attendons nombreux le 23 juin, sur le
terrain de l’école ou sur les abords de notre belle
rivière.

Postes Canada
Depuis déjà 4 ans, Postes Canada a entrepris dans
l’ensemble du pays un programme de vérification
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des circuits empruntés par les livreurs de courrier
dans les zones rurales, afin d’identifier les
problèmes de sécurité, que ce soit pour l’accès,
l’emplacement ou le genre de boîtes aux lettres.
À la lumière des résultats obtenus, des représentants
des postes rencontreront les clients visés et
discuteront avec eux des moyens mis de l’avant
pour régulariser leur situation, et ce, de façon
personnalisée.
À la lecture même de cet article, peut-être que
certains d’entre vous auront déjà été visités. Soyez
assurés que nous avons été informés de cette
initiative et que Postes Canada désire compter sur la
Municipalité pour mener à bien ce dossier et qu’en
aucun temps, le but visé est de mettre fin à la
livraison à domicile du courrier.
Stratégie québecoise d’économie d’eau potable
Dans le contexte mondial du resserrement des
politiques relatives à l’eau, le gouvernement du
Québec s’est fixé, dans sa stratégie d’économie
d’eau potable, des objectifs clairs d’ici 2017, soit :
- Réduire d’au moins 20 % la quantité moyenne
d’eau distribuée par personne pour l’ensemble du
Québec par rapport à 2001.
- Réduire les taux de fuites pour l’ensemble des
réseaux d’aqueduc.
Pour ce faire, des mesures spécifiques sont dédiées
aux municipalités :
- Produire un état de situation et un plan d’action,
incluant une liste des propositions de mesures
d’économie d’eau et adopter une réglementation
sur l’eau potable.
- Produire un bilan de l’eau, mesurer l’eau
distribuée et, si nécessaire, mettre en place un
programme de détection et de réparation des
fuites.
- Présenter un rapport annuel sur la gestion de
l’eau au conseil municipal.
Si ces objectifs ne
municipalités devront :

sont

pas

atteints,

adéquate

après

Des dates importantes ont été ciblées :
- 1er avril 2012 : Production de bilans et de plans
d’actions.
- 1er avril 2014 : Installation de compteurs d’eau
(secteur non résidentiel)
- 1er avril 2017 : Introduction de la tarification
adéquate si les objectifs ne sont pas atteints.
Notre municipalité répond et pourra répondre à ces
attentes. Déjà le bilan pour 2012 a été complété et
transmis. Des compteurs seront également installés
dans des secteurs non résidentiels (ex. : salle
municipale) et un avis de motion a été donné à
l’assemblée du conseil du mois de mars pour l’étude
et l’application d’un nouveau règlement sur
l’utilisation de l’eau potable.
À l’heure actuelle, il ne faut pas paniquer car nous
sommes quand même des consommateurs assez
avertis, mais nous devrons faire un pas de plus.
Pensons à ces petits gestes anodins que nous
répétons, jour après jour, lorsque nous utilisons
cette ressource, qui pourraient nous amener à
réduire notre consommation. Pensons-y.

Nouvel employé
Je tiens à souhaiter la plus cordiale des bienvenues à
notre nouvel employé saisonnier en la personne de
monsieur Edward Villiers et dire un grand merci à
ceux et celles qui ont manifesté de l’intérêt pour
l’obtention de cet emploi.
Finalement, je remercie sincèrement monsieur
Richard Jacob pour sa prestation de travail au cours
des dernières années et lui souhaite la meilleure des
chances dans son nouvel emploi.
Prochain rendez-vous en juin; l’été est à nos portes.
À la prochaine,

les

- Installer des compteurs d’eau (secteur nonrésidentiel)
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- Introduire une tarification
consultation du milieu.

Alain Guillemette
Maire
Courant municipal / Avril 2011

COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance régulière tenue le 5 mars 2012 :
 Demande d’aide financière au programme Desjardins
Jeunes au travail de la MRC des Chenaux, édition
2012, pour l’embauche d’un(e) étudiant(e) pour le
camp de jour de la saison estivale 2012.
 Nomination d’un comité familles et aînés pour la
municipalité de Saint-Stanislas, qui sera sous la
responsabilité de la conseillère madame Lise Déry.
Le comité est composé de Martine Gauthier, Karine
Gervais, Manon Girard, Josée Perron, Sylvie
Vallerand, Jocelyne Veillette, Sébastien Lafontaine et
Réjean Trudel.
Séance régulière tenue le 2 avril 2012 :
 Acquisition d’un tracteur Kubota 60 forces 2002 au
coût de 20 475,87 $;
 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour
l’aménagement d’une station de surpression et de
distribution de l’eau potable en zone agricole;
 Octroi du contrat d’épandage d’abat-poussière sur les
routes de la municipalité à SOMAVRAC (C.C.)
INC.;
 Octroi du contrat de balayage des rues de la
municipalité à Groupe Arseneault;
 Embauche de monsieur Edward Villiers de SaintStanislas au poste de journalier pour la saison estivale
2012.
 Proclamation de la Semaine de l’action bénévole du
15 au 21 avril 2012 et invitation à tous les citoyens et
toutes les citoyennes à nous aider à maintenir et
renouveler l’esprit du bénévolat de notre municipalité
en
s’engageant à répondre
aux besoins
communautaires par des gestes de bénévolat.
Nous vous rappelons que vous avez toujours la
possibilité d’aller consulter les procès-verbaux via notre
site Internet www.saint-stanislas.ca.
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2012

7 mai
4 juin
3 juillet
6 août

4 septembre
1er octobre
5 novembre
3 décembre
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TAXES MUNICIPALES 2012
Le premier versement des taxes municipales venait à
échéance le 28 mars 2012.
En vertu de l’Article 16 du Règlement établissant le taux
des taxes, le coût des services et les conditions de
perception pour l’année 2012, « À compter du moment
où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé
porte intérêt au taux annuel de 10 %. Ce taux s'applique
également à toutes les créances impayées avant l'entrée
en vigueur du présent règlement. En plus des intérêts
prévus, une pénalité de 0,5 % du principal impayé par
mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 5 % l'an,
est ajoutée sur le montant des taxes exigibles. »
Si vous recevez plus d’un compte de taxes et que vous
payez par AccèsD, vous devez inscrire chacun des
matricules et effectuer les paiements séparément pour
chacun. Évitez de faire un paiement global pour
l’ensemble des matricules car cela entraîne un trop payé
sur un matricule tandis que les autres demeurent
impayés, créant ainsi des intérêts.
Les paiements effectués par AccèsD sont récupérés de
façon électronique pour être inscrits automatiquement à
votre dossier. Il est donc plus difficile pour nous de
détecter les erreurs de paiements lorsqu’elles
surviennent.

COLLECTE DES ORDURES
GROS REBUTS
du 30 avril au 24 mai
En même temps que la collecte des ordures
ménagères.
Les réfrigérateurs, les matériaux de construction, de
démolition et les déchets domestiques dangereux ne
sont pas ramassés par le service de collecte des
déchets. Ceux-ci doivent être apportés à l’ÉcoCentre au site de Champlain.

ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte à chaque semaine à compter du 30 avril, et
ce jusqu’en août.
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AVIS IMPORTANT
Aux propriétaires de résidences, chalets et
roulottes branchés sur le réseau d’égout
sanitaire de la Municipalité
Lorsqu’arrive la crue des eaux printanières, il
est très important que les eaux de pompage de
vos sous-sols soient acheminées à l’extérieur de
votre résidence, à la surface du sol et non dans
les égouts sanitaires, ceci afin d’éviter des
problèmes de refoulement à nos stations de
pompage et à vos résidences.
Pour les propriétaires de roulottes, vous devez
vous assurer que le bouchon sur votre entrée
d’égout soit fermé hermétiquement.
Évitez également de jeter dans les toilettes des
guenilles, serviettes sanitaires ou toutes autres
matières qui pourraient demeurer coincées dans
les pompes, entraînant ainsi un mauvais
fonctionnement du système.
Nous comptons sur votre bonne coopération.
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, épinette blanche,
pin blanc, pin rouge.
* Les essences peuvent varier selon la disponibilité des
plants à la pépinière.
C’est un rendez-vous :
Le 19 mai 2012
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 16 mai.
Guy-Paul Beaudoin
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Soyez pile à l’heure, vérifiez vos
avertisseurs de fumée
Le service de sécurité incendie de SaintStanislas, en collaboration avec le
ministère de la Sécurité publique, vous
invite à profiter du changement d’heure du printemps
pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin,
remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de
fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des
vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit
d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en
bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en
éteignant, par exemple, une chandelle près de
l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale,
vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le
signal.
Des points importants à retenir :
- Si votre avertisseur émet des signaux sonores
intermittents, c’est que la pile est trop faible et
qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile
rechargeable.
- Installez un avertisseur de fumée par étage, y
compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque
chambre à coucher.
- Installez des avertisseurs de fumée dans les
corridors, près des chambres à coucher, en vous
assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation
de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à
une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du
plafond.
- S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet
pas de signal après le remplacement de la pile,
changez-le.
- Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10
ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En
l’absence d’indication, ne prenez aucun risque,
remplacez-le.
- Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous
fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes
responsable de l’entretenir et de changer la pile, au
besoin.
Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de
fumée
et
votre
sécurité,
visitez
le
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

Jean-Paul Trudel
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MESSAGES DES ORGANISMES
ÂGE D’OR

MAISON DES JEUNES

Le club de l’Âge d’Or invite ses membres et amis à
l’Érablière chez Denis Bédard, le mardi 10 avril à
11 h. Danse en après-midi, animée par Marcel et
Diane Charest.

Samedi le 28 avril 2012, aura lieu la collecte de canettes
et bouteilles vides à compter de 9 h 30. Les jeunes
passeront dans les rues du village pour récupérer vos
sacs. Si vous devez vous absenter, vous n’avez qu’à
déposer vos sacs identifiés « Maison des jeunes » sur
votre galerie. Les personnes en dehors du village
peuvent venir déposer leur sac à la MDJ ou nous
contacter si la quantité est importante. Pour information,
contactez Lucie au 328-3899 ou Sylvie au 328-8650.

Soirée dansante animée par Marcel et Diane
Charest, samedi le 21 avril à 20 h, à la salle
municipale.
Souper des élections, mardi le 24 avril à 18 h.
Réservez avant le 22 avril auprès de Clémence au
418-328-3520 ou Ginette au 418-328-4582. Gratuit
pour les membres.

BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU

Saviez-vous que…
André Sanscartier, président
FILLES D’ISABELLE
Cercle Marie de l’Étoile

Les Filles d'Isabelle invitent toute la population à
venir s'amuser vendredi le 27 avril à 19 h 30, en
participant à une soirée de cartes à la salle
municipale. Vous jouez à ce que vous voulez.
Nombreux prix.
Pour information, contactez
Lucille Dubreuil au 418-328-8048.
Line Guillemette, régente

SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE ST-STANISLAS

Le catalogue de votre bibliothèque propose une
ressource en ligne qui s’est déjà vu remettre le titre
d’application la plus novatrice et originale
accessible par le web. La ressource eduMedia
propose plus de 650 animations interactives et
vidéos pour l'enseignement et l'apprentissage des
sciences pour tous les niveaux, allant du primaire
jusqu'au premier cycle universitaire.
Cet outil autant éducatif que ludique contient :
- une banque de ressources pédagogiques pour les
enseignants (des scénarios d’activités);
- des outils de travail pour les étudiants (des
exercices et des jeux);
- une encyclopédie scientifique multimédia pour le
grand public.
Les principaux domaines couverts par eduMedia
sont les mathématiques, la physique, la chimie, les
sciences de la vie et de la terre. N’hésitez plus et
allez constater par vous-même la richesse de cette
ressource. Et c’est GRATUIT!

Lors de la fête du drapeau tenue le 28 février 2012 à
l’École du Versant de la Batiscan (pavillon StGabriel) à Saint-Stanislas, le conseil d’administration de la SSJB a remis des articles scolaires aux
élèves. Le salut au drapeau et l’historique ont été
faits par monsieur Jean Breton, en présence des
élèves et de quelques invités.
Courant municipal / Avril 2012

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque?
Rendez-vous 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…!
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ASSOCIATION DES LOISIRS
Rétrospective
Le 25 février dernier avait lieu la randonnée aux
flambeaux. Encore une fois cette année, de nombreux
marcheurs et skieurs ont profité d’une très belle soirée
pour emprunter le sentier illuminé et se rassembler
autour d’un magnifique feu de joie préparé par messieurs
Louis Bordeleau et Raymond Germain à qui nous
réitérons nos très sincères remerciements de même qu’à
Jean-Paul Brouillette et son épouse Denise pour leur
accueil chaleureux à leur cabane à sucre. Cette bouffée
de plein air a été précédée d’un souper spaghetti auquel
plus de 100 personnes ont pris part. Merci à Réjean
Baillargeon qui a, une fois de plus, collaboré au succès
du souper par la préparation de la sauce à spaghetti.
MERCI au comité de l’Âge d’Or qui nous a accueillis en
ses murs.
FÉLICITATIONS à l’équipe de jeunes hommes de
Saint-Stanislas (Guillaume Baillargeon, Sébastien
Bédard, Francis Brouillette, Frédéric Germain, Sébastien
Lafontaine et Guillaume Veillette) qui a organisé la 2e
édition du tournoi de hockey bottine à la mi-février. La
température très clémente a permis encore une fois que
la signature du succès soit apposée à la fin de l’activité.
Merci pour votre dévouement et pour votre implication à
la réalisation de l’activité. Merci aussi à l’équipe de
jeunes et moins jeunes bénévoles qui ont collaboré à ce
franc succès.
Le vendredi 9 mars, 36 personnes prenaient la direction
de Valcartier pour une très belle soirée de glissade. Une
belle façon de clôturer la semaine de relâche.
MERCI à Gaétan Bédard qui a fait l’entretien de la
patinoire encore une fois cet hiver. Nombreux sont les
patineurs qui ont profité de son dévouement.

Inscription balle des jeunes et OTJ
Inscription pour les jeunes (8-12 ans et 13-17 ans)
intéressés à jouer à la balle cet été : Mardi le 24 avril de
18 h 30 à 20 h et samedi le 28 avril de 10 h à midi. Coût
d’inscription : 20 $, plus un chèque de 50 $ en garantie
pour les nouveaux ensembles de balle. Celui-ci sera
remis à la fin de la saison avec le retour de l’uniforme.
Essayage à l’inscription.
Les parents ou adultes
intéressés à s’impliquer dans cette activité (entraîneurs,
arbitres) sont vivement invités à se manifester lors de ces
journées.
Pour l’OTJ, l’inscription sera faite aussi à ces dates et la
clientèle visée est les 5 à 12 ans. Les activités se
tiendront du 25 juin au 10 août
8

LE PARC DE LA RIVIÈRE
BATISCAN RECRUTE DES
MEMBRES
Le Parc de la rivière Batiscan est actuellement en
période de recrutement de membres actifs. Chaque
année, les membres sont invités à participer à une
assemblée générale annuelle et à émettre leur opinion et
leurs idées sur le développement et les activités de cette
entreprise d’économie sociale devenue un joyau
touristique de la MRC des Chenaux.
Fort de ses 45 000 visites/personnes par année, le Parc
est devenu au fil des années, un produit d’appel
important pour son territoire et pour la Mauricie. Sa
mission est d’aménager, gérer, rentabiliser et exploiter
un parc régional au profit de la population locale,
régionale et touristique. De plus, le Parc doit assurer la
conservation des attraits naturels et historiques et les
rendre accessibles par la mise sur pied d’une
programmation d’activités culturelles, éducatives et
récréatives.
Le Parc de la rivière Batiscan est ouvert à tous. Ses
utilisateurs, ses promoteurs, ses partenaires de tous
niveaux sont invités à se joindre au groupe de membres
actifs. Afin de faire une demande pour devenir
«membre actif», vous devez envoyer un message
courriel à l’adresse parcbatiscan@globetrotter.net ou
faire part de votre intérêt en téléphonant au 418-3283599. Le formulaire d’inscription vous sera alors
expédié.
L’invitation vous est lancée. Saisissez-la et vous vivrez
une expérience unique, celle de vous impliquer dans un
organisme dynamique et présent dans son milieu.
Le Groupe des Associés-es aux Filles de Jésus vous
remercie tous et toutes qui, par votre présence et vos
dons, avez contribué au succès du repas-partage tenu le
26 février 2012. Votre générosité nous a permis de
remettre aux œuvres missionnaires des Filles de Jésus un
montant de 2 073,90 $. MERCI BEAUCOUP !
JOURNÉE DE LA FAMILLE 2012
La journée de la famille aura lieu cette année le 27 mai à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan sur le terrain de l’École
secondaire Le Tremplin. Surveillez la programmation à
venir dans les journaux locaux.

HOMMAGE AUX FINISSANTS : Samedi 26 mai

Courant municipal / Avril 2012

DIVERS
HÉMA-QUÉBEC
Héma-Québec tient à remercier les 72 donneurs qui ont
été accueillis lors de la collecte de sang tenue le 29
février dernier.

Composter, c’est gagnant !
Formation gratuite sur le compostage domestique
La Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie offre aux citoyens de la Mauricie l’occasion
d’assister gratuitement à une séance de formation sur le
compostage domestique.
Les participants seront initiés à diverses techniques
permettant de fabriquer eux-mêmes un compost de
qualité à partir de résidus de table et de jardin.
Mardi, le 24 avril
de 19 h à 21 h à la Salle municipale
33, rue du Pont, Saint-Stanislas
Tirage d’un
participants !

composteur

Pour inscription :

domestique

parmi

L’enthousiasme et l’efficacité de tous les collaborateurs
auront été profitables à beaucoup de gens ayant besoin
de produits sanguins, puisqu’un seul don de sang peut
aider à soigner jusqu’à quatre personnes.
Groupes sanguins
On dénombre huit groupes sanguins, parmi lesquels, le
groupe O- est donneur universel et le groupe AB+
receveur universel. Inversement, le groupe O- ne peut
recevoir du sang que d’un donneur de son propre groupe
sanguin.

les

www.rgmrm.com
819-373-3130, poste 401

Inscription préalable : Avant 16 h, le vendredi 20
avril. Un minimum de 15 inscriptions est nécessaire
pour qu’une séance de formation ait lieu.

Un nouveau bulletin d’information destiné aux
personnes aidantes voit le jour.
Celui-ci aura pour titre : L’ESSENTIEL
 Différents sujets seront traités : alimentation, santé,
prévention, ressources et services offerts par
différents organismes, divertissements, etc.
 Il sera distribué quatre (4) fois par année.
 C’est un journal gratuit!

Pour procéder à une transfusion, il faut s’assurer qu’il y
ait compatibilité entre le groupe sanguin du donneur et
celui du receveur, au risque d’aggraver l’état du malade.
Des tests de compatibilité sont donc réalisés à l’hôpital
avant chaque transfusion.

LE SALON LOUISON CHANGE DE NOM
Maintenant Coiffure Try Mat, pour Trystan et Mathyce,
mes 2 garçons. Même endroit (1365, rue Principale),
même horaire, même service.
Merci de la confiance que vous me témoignez depuis
bientôt 5 ans.

Vous êtes une personne aidante et désirez recevoir
L’ESSENTIEL ?
Contactez-nous sans tarder : 819-840-3090.
La première parution est prévue pour mars.
Vous connaissez une personne qui serait intéressée à
recevoir ce bulletin? N’hésitez pas à lui en parler ou à
nous contacter! C’est avec joie que nous lui ferons
parvenir L’ESSENTIEL.
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COOP DE SOLIDARITÉ EN HABITATION
En février, le conseil d'administration de la Coop a tenu
une réunion où il a été décidé de produire des dépliants
publicitaires afin de faire connaître les logements de la
Coop d'habitation avec ses services disponibles aux
municipalités avoisinantes. Un sous-comité a donc été
mis sur pied à cet effet. Ainsi, Claude Cossette,
Guylaine Charest, Jocelyne Bordeleau et Sylvain Déry
ont rencontré madame Sandra Dessureault du CLD Des
Chenaux afin qu’elle puisse les guider dans les
différentes étapes de ce projet. Sous la recommandation
de cette dernière, monsieur Sylvain Auger, photographe
professionnel, a été invité à venir photographier les
résidents dans leurs nouveaux espaces d’habitation. Ce
qu’il a accepté de faire gratuitement. La séance de
photos a eu lieu le 21 mars, avec la bonne collaboration
des résidents, de Guylaine Charest et de Jocelyne
Bordeleau. Le comité responsable fera une sélection
parmi toutes les photos qui ont été prises afin de
déterminer lesquelles paraîtront dans le dépliant.
Le comité a également choisi de donner un nom plus
représentatif de notre milieu à la Coop. Ce nom vous est
révélé dans la chronique de madame Janine T.
Massicotte qui a gentiment accepté de prendre en charge
la chronique d’information sur la vie à la Coop dans le
Courant municipal. Qui de mieux qu’une résidente pour
donner l’heure juste ?
Une rencontre des administrateurs et des résidents a
également eu lieu au début mars pour les signatures des
baux des logements.

Nous ne regrettons pas notre décision et sommes très
heureux de goûter à ce « petit paradis », tandis que nous
pouvons encore en profiter durant de belles années.
Pourquoi ne pas venir nous trouver, pendant qu’il y a
encore un beau choix de logements (3 ½ et 4 ½ ) parmi
notre monde et dans notre paroisse.
Janine

Tac MRC DES CHENAUX
TRANSPORT ADAPTE ET 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 à l’avance
 3 $ par déplacement à l’intérieur de la MRC
 6 $ du déplacement à l’extérieur de la MRC
INFORMATION :

Jocelyne Bordeleau
ÉCHOS DU MANOIR DES DEUX RIVIÈRES
Depuis décembre 2011, nous sommes 9 locataires à
profiter d’une agréable retraite dans des logements
spacieux, confortables et paisibles à la Coopérative
d’habitation de St-Stanislas, appelée maintenant
« Manoir des deux rivières ».
Ici, même les femmes sont en congé car, au dîner et au
souper, nous savourons les délicieux repas préparés
d’abord par notre cuisinière, madame Ginette, remplacée
temporairement ces dernières semaines par madame
Marie-Andrée.
Sont venus s’installer tour à tour : Mme Rollande
Bordeleau, M. et Mme Joseph Foley (Yolande Asselin),
M. et Mme Viateur Trépanier (Hermance Trudel), Mme
Pauline Marcotte, Mme Yvette Cossette, M. et Mme
Philippe Massicotte (Janine Trépanier), à qui viendront
se joindre au printemps M. Jacques Roberge et M. Réal
Germain et quelques autres intéressés à partager la belle
vie que nous menons au « Manoir ».
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Lundi au jeudi
Vendredi

Corporation de transport
adapté de Fran-Che-Mont

9 h à 15 h
9 h à 13 h

TOUS LES MERCREDIS
Deux circuits à partir des églises des municipalités.
Nous vous offrons la possibilité d’aller vers les trois
centres commerciaux de Trois-Rivières.
Information pour les heures d’embarquement pour
chacune des municipalités :
Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont
819-372-5504 et/ou 418-362-3233
Coût : 10 $ aller-retour
Obligatoire de réserver votre place 24 heures à
l’avance
Dites-le à vos ami(e)s !
Courant municipal / Avril 2012
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