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ÉDITORIAL
Déjà décembre...
Novembre nous quitte; nous le regretterons. Avec brio,
il a su faire mentir ses détracteurs. Peu de pluie, peu de
grisaille, peu de brouillard; beaucoup de soleil, de belles
gelées blanches et des records de chaleur.
On
souhaiterait même qu’il se prolonge jusqu’aux Fêtes.
Demain, nous serons en décembre. Mois de la magie
blanche, de l’effervescence dans les magasins, des
décorations renouvelées, du fumet dans les chaumières,
des beaux souvenirs d’enfance, des rencontres familiales,
du partage, de l’émerveillement de l’enfant qui déballe
ses cadeaux.
Décembre 2012 présente une particularité. En effet, si
vous regardez le calendrier, vous remarquerez qu’il
compte cinq samedis, cinq dimanches, cinq lundis.
Phénomène plus que rarissime qui ne revient qu’à tous
les 824 ans. Dommage pour quiconque n’aime pas le
début de la semaine.

Dans quelques jours, nous vivrons le Temps des Fêtes.
Accueillons Noël comme une respiration pour un monde
essoufflé, comme une halte dans un temps bousculé, tout
en gardant comme toile de fond une douce et pieuse
pensée pour Celui qui nous réunit.
Puisse la nuit de Noël revêtir toutes les couleurs du vrai
bonheur et puisse l’année 2013 être porteuse de joie, de
paix, de fraternité et de prospérité.

Joyeuses Fêtes !

Remerciements et félicitations aux Chevaliers de
Colomb, aux bénévoles, aux donateurs et aux acheteurs
qui ont remis à la Fabrique l’impressionnante somme de
4 411 $ lors de la Criée pour les Âmes 2012.

Guy-Paul Beaudoin

MOT DU MAIRE

Meilleurs vœux!
À l'occasion du temps des Fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année,
ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers!
Alain Guillemette, maire
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX
Saviez-vous que ?

Séance régulière tenue le 5 novembre 2012 :
 Adoption du règlement numéro 2012-06 relatif au
Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité de Saint-Stanislas;
 Autorisation d’achat d’une souffleuse à neige pour le
service de voirie;
 Acquisition d’un terrain sur le rang de la RivièreBatiscan Est pour l’aménagement d’un poste de
surpression pour les travaux de mise aux normes du
réseau d’aqueduc;
Séance régulière tenue le 3 décembre 2012 :
 Adoption

du règlement numéro 2012-07
autorisant des travaux de construction d’un
réseau d’égout sanitaire dans le secteur de la rue
Robert et décrétant un emprunt de 12 743 $ au
fonds général pour en assumer le coût;

 Renouvellement de l’entente avec la MRC des
Chenaux pour l’application de la règlementation
d’urbanisme et celle relative à l’environnement;
 Renouvellement de l’adhésion au programme des

Fleurons du Québec pour les années 2013, 2014
et 2015.

Tout propriétaire de chien âgé de plus de 3 mois doit se
procurer une médaille au coût de 10 $ par chien.
Le règlement sur les animaux prévoit qu’il est défendu
de laisser, en tout temps, un animal errer sur une rue,
ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre
que l’unité d’occupation du propriétaire de l’animal.
Le propriétaire d’un chien errant capturé par la
Municipalité doit reprendre possession de l’animal dans
les 3 jours ouvrables suivant l’avis qu’il a reçu, sur
paiement des frais de garde prévus au règlement, soit :
30 $ pour la première journée et 20 $ pour chaque
journée additionnelle. Si aucune licence n’a été émise
pour le chien durant l’année en cours, le propriétaire doit
également, pour reprendre possession de son chien,
obtenir la licence requise pour l’année en cours.
Si après le délai de 3 jours l’animal n’a pas été réclamé,
la Municipalité devra s’en départir.

RAPPEL : À compter du 1er janvier 2013,
la vitesse permise sur une partie du rang de
la Rivière-Batiscan-Est (au sud de la Route
159) sera modifiée à 50 km.
Soyez
attentifs et vigilants!

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 - 19 H 30 :
Assemblée spéciale d’adoption du budget
l’exercice financier 2013, à la salle municipale.

pour

L’AVIS PUBLIC
L’avis public représente le moyen spécifiquement prévu
par la législation québécoise pour transmettre
l’information relative à certains dossiers d’intérêt. Son
but est d’informer les citoyens sur leurs droits et
obligations. À Saint-Stanislas, les avis publics sont
affichés à l’église et dans l’entrée de l’édifice municipal.
La population est invitée à consulter les tableaux
d’affichage afin de se tenir au courant des dossiers en
cours.

SERVICE INCENDIE
La collecte pour les grands brûlés a rapporté la somme
de 895 $. Merci au Marché Bonichoix pour sa bonne
collaboration, aux pompiers volontaires, à monsieur
Gaston Lafontaine, pour le stationnement du camion
d’incendie sur son terrain et à vous la population pour
votre contribution.
Au cours de l’année 2013, les pompiers de la
Municipalité de Saint-Stanislas vont circuler sur le
territoire pour effectuer la visite des résidences.
Pascal Brouillette, directeur du service incendie
COLLECTE DE RÉCUPÉRATION

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez noter que le bureau municipal
sera fermé pour la période des Fêtes,
soit du 24 décembre au 4 janvier.
4

En raison de la fête de Noël qui tombera
cette année un mardi, la collecte de récupération
sera effectuée le lundi 24 décembre.
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L’HIVER, EN CAS D’INCENDIE, DES SORTIES
BIEN DENEIGEES PEUVENT VOUS SAUVER LA
VIE.
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer
rapidement votre domicile.
Cependant, en hiver,
l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties
extérieures peut nuire à l’évacuation. Pour faciliter
l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, voici
des conseils de sécurité spécifiques à l’hiver et d’autres,
plus généraux, applicables en tout temps.
Conseils de sécurité pour les sorties :
Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois
minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile.
Imaginez les précieuses secondes que vous perdrez si la
sortie que vous devez utiliser lors d’un incendie est
enneigée!
Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos
balcons et votre terrasse.
Prévoyez une autre sortie de secours que les portes
principales, comme un balcon ou une fenêtre, et assurezvous que cette sortie est déneigée en tout temps.
Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement
déneigées mais aussi dégelées. Une fenêtre coincée par
la glace peut empêcher l’évacuation.
Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants
comme les pelles, la souffleuse, les meubles de patio
rangés pour l’hiver.
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver
et visible des pompiers dès leur arrivée.
Autres conseils de sécurité pour faciliter
l’évacuation :
À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les
voies de sortie, par exemple, les corridors et les escaliers
sont dégagées en tout temps d’objets encombrants,
comme les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou
de sport.
Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties
de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune
enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et
d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une
chaise ou tout autre meuble.
Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et
exercez-vous à évacuer avec les membres de votre
famille pour augmenter vos chances de sortir sains et
saufs lors d’un incendie.
Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils
ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.
Courant municipal / Décembre 2012

BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU
Merci à tous ceux qui contribuent à garnir les rayons
de notre bibliothèque en faisant don des livres qui ne
leur sont plus utiles.
Pour contacter le personnel de la bibliothèque,
veuillez composer le 819-840-0703, poste 2424, de
préférence aux heures d’ouverture. Vous pouvez
également
écrire
à
l’adresse
courriel
biblio002@reseaubibliocqlm.qc.ca.
À noter que, pour la période des Fêtes, la bibliothèque
sera fermée les semaines du 24 et 31 décembre. Les
bénévoles seront de retour le 7 janvier 2013 selon
l’horaire habituel :
Lundi et mercredi de 19 h à 20 h
Mardi de 15 h à 16 h 30
Comme la période des Fêtes approche à grands pas, je
souhaite à tous un très Joyeux temps des Fêtes.
Marie-Andrée Tessier, responsable

VOUS AIMERIEZ GAGNER
LE NOUVEL IPAD ?
C’est facile avec le concours sur les ressources
numériques de votre bibliothèque!
Le iPad de 3e génération est doté d’un écran Retina,
d’une caméra iSight de 5 mégapixels, 16 Go, avec WiFi.
Dates du concours : 20 octobre au 15 décembre 2012.

Tirage de 3 iPad parmi tous les bulletins de
participation reçus, le 17 décembre 2012, au siège
social du Réseau BIBLIO CQLM. Les gagnants
seront avisés par téléphone.
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendezvous sur le portail du Réseau BIBLIO CQLM au
www.reseaubibliocqlm.qc.ca/concours, complétez les
informations demandées et répondez aux questions du
concours. Pour ce faire, vous devez entrer votre
numéro d’usager et votre NIP et suivre les
instructions. Si vous n’êtes pas déjà un usager,
présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre
carte d’usager et votre NIP pour avoir accès, vous
aussi, aux nombreux livres et ressources
numériques et avoir la chance de participer au
concours!
5

L’eau est une source de vie.
Il importe de la protéger.

La planète est composée à 70 % d’eau. Ce chiffre peut sembler énorme, toutefois,
seulement 2,8 % de l’eau est de l’eau douce. Le Québec est dans une situation
privilégiée et possède d’importantes réserves d’eau douce, soit 3 % des réserves
mondiales et 19,9 % des réserves du Canada. Ces chiffres peuvent porter à croire
qu’il n’est pas nécessaire de restreindre l’usage de l’eau. Mais détrompez-vous, ce
n’est pas le cas, d’autant plus que le Québec est la province qui consomme le plus
d’eau au Canada avec 401 litres d’eau par personne par jour! C’est énorme!
Une bonne partie de l’eau « consommée » dans nos activités courantes est tout
simplement gaspillée.
Nous laissons le robinet ouvert pendant que nous nous brossons les dents; nous
faisons fonctionner le lave-vaisselle et la machine à laver sans les charger
complètement. En fait, partout où nous utilisons de l’eau, il y a place à
l’amélioration.
www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable
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MESSAGES DES ORGANISMES
FILLES D’ISABELLE
Cercle Marie de l’Étoile

CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 2903

La prochaine rencontre mensuelle aura lieu le mardi 8
janvier 2013 et sera suivie de l’échange de cadeaux.

En cette période des Fêtes, propice aux nombreuses
rencontres de famille, profitons-en pour nous dire
combien notre famille est importante pour chacun de
nous.

À toutes nos membres ainsi qu’à toute la population,
nous souhaitons un très Joyeux Noël et une Bonne
Année 2013.
Votre régente, Line Guillemette

Je souhaite à chacun de vous un très Joyeux Noël et une
Bonne Année, dans l'Amour et la Paix.
Jean-Pierre Veillette, Grand Chevalier

ARTS ET CULTURE
À la demande générale, possibilité de reprise des cours
en photographie. Venez apprendre à connaître les
fonctionnalités de votre appareil-photo numérique, et à
faire de belles photos. Le cours est d’une durée de 8 h,
soit 4 sessions de 2 heures chacune. Coût : 50 $.
Également, possibilité de cours de dessins.
Dans les deux cas, un minimum de 10 inscriptions est
requis pour démarrer les cours. Inscription avant le 30
décembre 2012. Les cours débuteraient à la fin janvier
2013. Pour plus d’information, veuillez contacter,
Guylaine Charest au 418-328-3353.

MAISON DES JEUNES
En raison de la période des Fêtes, les heures d’ouverture
de la MDJ seront modifiées. L’horaire sera affiché au
local dans les prochaines semaines.
Le comité

ÂGE D’OR
Le conseil de FADOQ de St-Stanislas invite ses
membres et amis à venir partager le souper des Fêtes,
samedi le 15 décembre, à la salle municipale. Un
cocktail sera servi à 17 h 30, suivi du souper et de la
soirée dansante qui sera animée par Diane et Marcel
Charest. Le coût est de 15 $ par personne. Vous pouvez
vous procurer vos billets auprès de Jean-Pierre Veillette
(418-328-4582) et des autres membres du comité.

ASSOCIATION DES LOISIRS
Fête de Noël : Le Père Noël a accueilli 55 jeunes âgés
de 0 à 9 ans. Un bel après-midi pour ces enfants qui ont
été gâtés par les lutins, la fée des étoiles et le Père Noël.
Collation santé et gâteau ont complété cet après-midi de
plaisir. 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. Merci à Jouets Frimousse de Trois-Rivières
pour leur collaboration à cette heureuse journée.
Félicitations à madame Denise Guillemette qui s’est
mérité un montant de 582 $ lors du tirage 60/40.
Piste de ski de fond et patinoire : Dès que la saison le
permettra, la patinoire sera faite et la piste de ski de fond
opérationnelle. Deux belles activités à découvrir ou à
redécouvrir, seul ou en famille
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 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!

Au programme pour 2013 :
- 1 heure de vie active débutant le 15 janvier à 10 h 30;
- Cours de danse, à compter du 15 janvier à 19 h;
- Souper de la St-Valentin, le 13 février à 18 h.
Le comité souhaite à tous de très Joyeuses Fêtes.
André Sanscartier, président
Courant municipal / Décembre 2012
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DIVERS
ÉCHOS DU MANOIR DES DEUX RIVIÈRES
Au début de l’automne, peu après le début des quilles de notre
FADOQ, je me suis donné une entorse en faisant un lit et j’ai
deux vertèbres lombaires d’écrasées; ma saison est donc
écourtée, comme celle du hockey des ligues majeures.
Malheureusement, c’est fini les quilles pour moi!
Tout s’est aggravé avec une douleur à me couper le souffle;
hôpital, examens, retour chez-nous. J’ai même permis à mon
mari, à nos enfants, aux cuisinières et aux locataires de gagner
des indulgences en m’apportant leur aide. Je leur suis très
reconnaissante de toutes ces gentilles attentions qui m’ont
redonné le moral et ont hâté ma guérison. Nous formons une
belle famille!
Merci aussi au Dr Jacques Martel qui vient nous soigner à
domicile avec une compétence et une approche réconfortante.
On peut en dire autant des infirmières visiteuses et des autres
aidants du CLSC qui nous prodiguent très gentiment les soins
prescrits par les médecins.
On dirait qu’avec l’âge, (surtout à 87 ans), les bobos font plus
mal qu’avant. Ils nous rendent moins solides et plus
craintives. Donc, après avoir été poussée dans mon fauteuil
roulant, il me fallait un appui sécuritaire pour marcher dans
notre logement et pour aller à la salle à manger; je l’utiliserai
jusqu’à ce que la rampe du corridor suffise à me rassurer. Une
chance que dans notre Manoir, tout est prévu pour garantir le
confort des personnes qui doivent se déplacer avec une
« marchette » (ou en fauteuil roulant).

APPEL D’OFFRES – Manoir des deux rivières
Le Manoir des deux rivières (Coopérative d’habitation)
demande des soumissions pour effectuer la tenue des
livres, des registres et des comptes concernant les
dépenses et les revenus selon les pratiques généralement
reconnues.
Cet appel d’offres s’adresse à une personne ayant une
connaissance de la comptabilité d’entreprises et étant à
l’aise avec le Word et Excel. Les travaux seront
exécutés au 24, rue St-Gabriel et les équipements de
bureau sont fournis par la coopérative. Une formation
sera disponible afin de se familiariser avec le système en
place.
Ce contrat débutera le 9 janvier 2013. Le temps alloué
estimé est d’environ 5 heures par semaine.
La
rémunération offerte est sous forme d’honoraires.
Si vous êtes intéressés, faites parvenir votre soumission
d’honoraires au 24, rue St-Gabriel, Saint-Stanislas
G0X 3E0 ou par courriel : rbordeleau@cgocable.ca.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
contacter Raymonde Bordeleau au 418-328-3320.

C.T.A.F.C.M.

Avec tous les bons soins, la bonne bouffe et l’ambiance
plaisante qui nous entoure, nous avons déjà une année
merveilleuse de vécue au Manoir. Comme le temps passe
vite!

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
DANS LA MRC DES CHENAUX

Bienvenue aux nouveaux locataires, Jean-Claude Déry et
Colette Dessureault.

Vous souhaitez faire vos achats du temps des
Fêtes, mais vous ne savez pas comment y aller?
Nous sommes votre solution par excellence!

Là, c’est vrai qu’on est toujours rendus à Noël! Notre
cuisinière a commencé depuis longtemps à préparer ses
réserves de provisions pour nos menus spéciaux du temps des
Fêtes. Elle va encore trouver le tour de nous faire plaisir, et
nous prenons goût à nous laisser gâter.

Téléphonez et nous vous informerons sur les
trajets disponibles dans la MRC des Chenaux ou
vers Trois-Rivières et Shawinigan.

En attendant ces délices, je vous souhaite à tous de passer de
belles Fêtes avec vos familles. Joyeux Noël et Heureuse
année! Bonne santé et le Paradis avant la fin de vos jours,
comme ici!
À la prochaine, en 2013.
Janine
8

Réservation 24 heures à l’avance
Découpez ce coupon et obtenez un voyage
aller-retour gratuitement!
INFORMATIONS : 819-372-5504
ET /OU 418-362-3233
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PROGRAMME DE STAGES EN ENTREPRISE
À LA SADC DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
St-Stanislas, le 23 octobre 2012 - La SADC de la
Vallée de la Batiscan est heureuse d’offrir
le
programme de stages en entreprise, visant à permettre
aux jeunes de 16 à 30 ans de la région d’acquérir de
l’expérience ainsi que des compétences ayant pour but
une insertion socioprofessionnelle et la chance de se
tailler une place sur le marché du travail.
Les
participants, diplômés ou non, doivent répondre à
certains critères d’admissibilité dont, notamment, être
sans emploi et ne pas être aux études. Ces derniers
peuvent se voir offrir l’opportunité de faire un stage
rémunéré en entreprise, d’une durée maximale de 20
semaines, devant les conduire à un emploi permanent ou
à un retour aux études.
Pour se faire, la sollicitation des employeurs de la MRC
des Chenaux et Mékinac est essentielle à la réalisation
de ce projet. En tant qu’employeur, vous pourrez, sous
certaines conditions, combler vos besoins de maind’œuvre tout en bénéficiant d’une contribution
financière non-remboursable pouvant aller jusqu’à 50 %
du salaire brut du candidat. De cette façon, vous,
employeurs, contribuez au développement professionnel
de la relève de notre région.
La SADC se met donc en mode recrutement de jeunes et
d’employeurs, afin de permettre aux jeunes chercheurs
d’emploi d’obtenir une première expérience de travail
valorisante et stimulante.
Pour de plus amples
informations ou pour vous inscrire au programme,
n’hésitez pas à communiquer avec Roxanne Boucher par
téléphone au 418-328-4200, poste 226, ou par courriel à
l’adresse connexion.competences@cgocable.ca.
L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE DANS LES
MRC DES CHENAUX ET DE MÉKINAC
Session hiver 2013

Après un grand succès à l’automne 2012, de la première
session de son histoire dans la MRC des Chenaux et de
Mékinac, l'Université du troisième âge (UTA) offre une
2e session à l’hiver 2013. Rappelons que l’UTA permet
l’accès sans contraintes (ni travaux personnels
obligatoires, ni examens) aux personnes de 50 ans et
plus qui désirent prendre contact avec la vie universitaire
et continuer d’apprendre pour le plaisir. À compter du
mois de janvier, ces formations de se donneront à
nouveau à Batiscan, Saint-Narcisse et Saint-Tite.
Renseignements et coordination d’entrevues :
Stéphanie Vermette
Coordonnatrice de l'UTA de l’UQTR
819 376-5011, poste 2109
Courant municipal / Décembre 2012

POPOTE ROULANTE ST-STANISLAS
La Popote roulante recherche des cuisiniers(ères)bénévoles : À raison d’une fois par mois et par
équipe de 2 bénévoles, vous aurez à préparer un repas
complet pour environ 15 personnes âgées, malades ou
en perte d’autonomie de notre municipalité, dans une
cuisine bien équipée mise à votre disposition à la salle
municipale. Pas besoin d’être un grand chef, la
popote vise une cuisine simple. Aux nouveaux
résident(e)s, voilà une belle façon de vous intégrer à
notre communauté locale.
Nous avons besoin de vous pour conserver ce
service chez nous.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter
au 418-328-4525.
Lucie Dupont, responsable

CLINIQUES DE VACCINATION ANTIGRIPPALE
SUPPLÉMENTAIRES
Saint-Tite, le 27 novembre 2012 – Au cours du mois de
novembre, le personnel du CSSS Vallée-de-la-Batiscan
s’est rendu dans 11 municipalités différentes du territoire
pour administrer le vaccin antigrippal dans le but de
protéger la population du virus de la grippe.
Deux autres dates de vaccination supplémentaires sont
aussi disponibles pour ceux et celles qui n’auraient pu se
rendre à l’une ou l’autre des cliniques de vaccination
ayant eu cours. Il est donc possible de se présenter sans
rendez-vous le samedi 8 décembre à la salle Luce
Gagnon du CLSC Ste-Geneviève-de-Batiscan, de
13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 19 h 30 ou le dimanche 9
décembre au CLSC St-Tite à la salle 50, de 13 h 30 à
16 h 30 et de 18 h à 19 h 30.
Il y a aussi possibilité de prendre rendez-vous pour
recevoir le vaccin antigrippal en communiquant avec le
Centre de rendez-vous. Pour le secteur Mékinac,
composez le 418-365-7212 ou le 418-362-2744 pour le
secteur des Chenaux.
Rappelons que la vaccination antigrippale est offerte à
toute la population. Si vous désirez recevoir le vaccin,
n’oubliez pas de vous présenter avec votre carte
d’assurance-maladie et de porter un vêtement qui dégage
facilement l’épaule.
Source :

Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications
418-365-7556 poste 5617
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Vive les petits canards du Versant-de-la-Batiscan
Cette année pour la rentrée, l’OPP du Versant-de-la-Batiscan a, pour une 3e année consécutive, tenu une activité afin d’aider au
financement des activités des élèves, c’est-à-dire la course des « Petits canards ». Celle-ci a connu encore un vif succès car la totalité
des 3 000 canards fut vendue. L’OPP du Versant-de-la-Batiscan tient à féliciter les heureux gagnants et à remercier chaleureusement
tous les commanditaires et bénévoles qui ont permis la réussite de cette course.

Noms des gagnants de la course de canards de L’École du Versant-de-la-Batiscan
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix
9e prix
10e prix
11e prix
12e prix
13e prix
14e prix
15e prix
16e prix
17e prix
18e prix
19e prix
20e prix
21e prix
22e prix

500 $ : Marguerite Frigon
250 $ : Mathieu Déry
130 $ : Alain Trudel
2 avirons d’une valeur de 100 $ - Ateliers Luc Laramé : Sandy Levasseur
1 changement d’huile - Garage R. Marchand de Sainte-Geneviève : Sylvie Sanscartier
Bon d’achat de 25 $ - Marché La Pérade de Sainte-Anne-de-la-Pérade : Claudine Cauchon
Bon d’achat de 25 $ - Ferme Paquette/Dessureault de Sainte-Geneviève : Noémy Trudel
Bon d’achat de 25 $ - Quincaillerie J.M. Cosette de Saint-Stanislas (Boutique savon café) : Margot Rivard
Bon d’achat de 20 $ - OptoPlus (Optométriste St-Stanislas) : Jean Baillargeon
Bon d’achat de 20 $ - OptoPlus (Optométriste St-Stanislas) : Claudette Larochelle
Bon d’achat de 20 $ - Pharmacie de Sainte-Anne-de-la-Pérade : Karine Veillette
Bon d’achat de 20 $ - Restaurant Rose Bonbon de Sainte-Anne-de-la-Pérade : Louise Lavoie
Bon d’achat de 20 $ - Ferme Campanipol de Sainte-Geneviève-de-Batiscan : Claude Ayotte
Repas gratuit – Sucrerie Boisvert de Saint-Stanislas : Louise Nobert
Bon d’achat de 20 $ - Luc Genest de Saint-Stanislas (tondeuse-scie à chaîne): Karine Veillette
Bon d’achat de 20 $ - Les Boissons du Roy de Saint-Anne-de-la-Pérade : Alain Trudel
Bon d’achat de 10 $ d’essence - Marché Bonichoix EKO de Saint-Stanislas : Marc Ayotte
Bon d’achat de 10 $ d’essence - Marché Bonichoix EKO de Saint-Stanislas : Nathalie Cassin
Bon d’achat de 10 $ - Quincaillerie Sainte-Geneviève-de-Batiscan : Jacques Grimard
Bon d’achat de 10 $ - Café-dépanneur Le Gourmet de Sainte-Geneviève-de-Batiscan : Josée Trahan
Bon d’achat de 10 $ - Buffet Isabelle Dupuis : Dany Giroux
Bon d’achat de 10 $ - Buffet Isabelle Dupuis : Cynthia Sabourin

Merci aux commanditaires ci-haut mentionnés ainsi qu’aux commanditaires suivants :
Natpro, Saint-Stanislas
Patrick Roberge, dentiste, Saint-Stanislas
Gestion Masson Veillette, Pharmacie Saint-Stanislas
Coiffure Libre, Lyne Veillette, Sainte-Geneviève
Martine Baribeau, notaire, Sainte-Geneviève
Municipalité de Saint-Prosper
DSA Construction, Daniel St-Arnaud, Sainte-Geneviève
Garderie La Coccinelle, Diane Garceau, Sainte-Geneviève

Construction St-Arnaud, Sainte-Geneviève
Municipalité de Saint-Stanislas
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Serviforêt, Saint-Stanislas
A. Massicotte Excavation, Sainte-Geneviève
Dessureault/St-Arnaud, Sainte-Geneviève
Marie-Claude Lafontaine Optométriste, Saint-Stanislas
Lynch Optométriste, Saint-Stanislas

Merci aux bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de la course :
Jean-Paul Brouillette, Lucie Trudel, Jacques Martel, Christian Lahaie, Claude Marchand
Le personnel de l’OPP : Jean Brouillette, Francine Lavoie, Marie-Ève-Martel, Julie Marceau, Marie-Pier Chartier, Caroline
Gauthier, Normand Despins
Un merci tout particulier à madame Anne-Marie Éthier pour le support tout au long de l’année 2011-2012.
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Courant municipal / Décembre 2012

Décembre 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Spectacle
de Noël

2

3

4

5

Arrivée du
Père Noël

● Biblio

● Biblio

● Biblio

9

10

11

12

● Biblio

● Biblio

● Biblio

17

18

19

● Biblio

● Biblio

● Biblio

24

25

26

16
23

31

30

7

8

13

14

15
Soirée Âge d’Or

20

21

22

27

28

29

Joyeux
Noël

Récupération

Séance du conseil

6

Ordures ménagères

Filles d’Isabelle

Chevaliers de Colomb

Janvier 2013
Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

5

10

11

12

17

18

19

Jour de l’An

6
13
20
27

7

8

9

● Biblio

● Biblio

● Biblio

14

15

16

● Biblio

● Biblio

● Biblio

21

22

23

● Biblio

● Biblio

● Biblio

28

29

30

● Biblio

● Biblio

● Biblio
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Soirée Âge d’Or

24

25

26

31
11

Février 2013
Dimanche

3
10
17
24

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

2

7

8

9

15

16

5

6

● Biblio

● Biblio

● Biblio

11

12

13

14

● Biblio

● Biblio

● Biblio

Saint-Valentin

18

19

20

21

● Biblio

● Biblio

● Biblio

25

26

27

● Biblio

● Biblio

● Biblio

Récupération

Samedi

1
4

Séance du conseil

Vendredi

Soirée Âge d’or

22

23

28
Filles d’Isabelle

Ordures ménagères

Chevaliers de Colomb

Mars 2013
Dimanche

3
10
17
24
Pâques

31

Lundi

Mardi

Mercredi

4

5

6

● Biblio

● Biblio

● Biblio

11

12

13

● Biblio

● Biblio

● Biblio

18

19

20

● Biblio

● Biblio

● Biblio

25

26

27

● Biblio

● Biblio

● Biblio

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

7

8

9

14

15

16
Soirée Âge d’Or

21

22

23

28

29

30
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