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ÉDITORIAL
Il dure et perdure...
Samedi, 2 juin. Oublions les travaux extérieurs, il pleut.
Oublions la circulation lourde sur le pont de la rivière
Batiscan, elle se limite à 5 tonnes.
Il y a cependant une situation que l’on ne peut oublier :
le conflit étudiants-gouvernement. Il est omniprésent
dans les médias parlés et écrits. Bientôt quatre mois de
grève, une quarantaine de manifestations nocturnes, des
centaines d’arrestations, des blessures corporelles, des
dommages matériels, le remplacement d’une ministre et
le conflit se prolonge encore et toujours.
Qui a tort, qui a raison ? Chacun des deux partis et
chaque parti se partage le lot de sympathisants. Le
gouvernement a sûrement mal évalué la ténacité et la
détermination des associations étudiantes qui se heurtent
à un gestionnaire qui ne veut pas perdre une face... déjà
blêmie...
Il a fallu trois mois avant que la pression ne réussisse à
percer la carapace du premier ministre et qu’il daigne

s’asseoir un instant à la table des négociations. Tôt ou
tard, un vieux bateau finit par prendre l’eau.
De toute évidence, avec la jeunesse de tous les âges, la
valorisation vaut beaucoup mieux que la réprobation et
l’on devrait lui enseigner à prendre démocratiquement sa
place dans la société. Ces jeunes sont les décideurs de
demain et, tout comme le gouvernement, ils devraient se
rappeler que modestie et humilité seront toujours bien
accueillies. Concession n’est pas synonyme de faiblesse
et la paix sociale doit dominer.
Tiens! J’entends le bruit des casseroles; en effet, ce sera
bientôt l’heure de dîner...
--------------------------------MERCI à notre pharmacie locale et à la coiffeuse
Maryse pour la cueillette de cravates. Grâce à leur
implication, au-delà de cent dollars ont été remis au
Fonds Gilles-Rousseau pour la recherche sur le cancer de
la prostate.
Guy-Paul Beaudoin

MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous !

LA SAGA DES PONTS
À la lumière des évènements survenus jeudi le 31
mai dernier, soit la limitation de charges à 5 tonnes
sur le pont de la rivière Batiscan, je vous livre les
dernières informations obtenues à ce sujet ainsi que
celles relatives au pont de la rivière des Envies sur
la route 352, à la sortie Ouest du village et celles
concernant le pont de la rivière de la Tortue sur le
chemin de la Côte St-Louis.
Le ministère des Transports avait planifié, pour cet
été, d’effectuer des travaux de réfection majeurs aux
deux structures de la rivière des Envie et de la
rivière de la Tortue et de poursuivre ses inspections
du « Grand Pont ».
À cet effet, le 9 mai dernier, le directeur du
ministère des Transports, monsieur Richard Dionne,
et l’ingénieure responsable des travaux, ont
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rencontré le conseil municipal pour annoncer le
détail des travaux, les impacts et les délais de
réalisation.
Au dire du directeur, pour le pont de la route 352,
tous les scénarios ont été envisagés incluant son
remplacement. La décision de le conserver et d’y
apporter une réfection majeure a été retenue. Les
travaux suivants seront donc effectués : Correction
du profil aux approches, remplacement du tablier
(entretoises, longerons, drains, dalle de béton),
remplacement d’éléments en acier des poutres,
remplacement des passerelles, réparation des culées,
remplacement des appareils d’appui, peinture de la
charpente métallique.
Ce qui implique une
fermeture complète du pont à toute circulation.
Seul un passage piétonnier sera accessible pour la
durée des travaux dont le délai de réalisation prévu
est de 18 semaines.
Pour ce qui est du pont du chemin de la côte StLouis, les travaux prévus sont les suivants :
Correction des approches, réparation des chasse3

roues et côtés extérieurs, réparation des divers
éléments de béton, réparation de joints,
remplacement d’appareils d’appui. Une voie de
circulation de 3 mètres sera conservée pour la
durée des travaux, prévue en 5 semaines.
Afin d’assurer une meilleure coordination et
possiblement obtenir de meilleurs prix de la part des
soumissionnaires, un seul contrat sera attribué pour
la réalisation des travaux en simultané et la période
visée pour le début des travaux est la mi-juin.
Monsieur Dionne a précisé que son service des
communications était en préparation d’un plan
d’action pour informer adéquatement le public en
général des itinéraires alternatifs à emprunter et
informera également et spécifiquement les citoyens
de Saint-Stanislas au début de juin, via un
communiqué livré à chaque adresse postale, des
mesures à prendre au cours de cette période.
Pour ce qui est du pont de la rivière Batiscan sur la
route 159, le directeur nous a mentionné que les
inspections se poursuivront régulièrement selon des
étapes et des échéanciers déterminés et dès que le
rapport final de l’état de la structure sera terminé et
déposé, il nous en informera. À son aveu même, le
pont est sécuritaire … mais, c’était le 9 mai.
Je ne vous cacherai pas que jeudi dernier, lorsque
monsieur Dionne m’a contacté, il me semblait très
embarrassé
de
m’annoncer
qu’il
devait
immédiatement limiter les charges à 5 tonnes aux
véhicules circulant sur le pont de la rivière Batiscan.
À ses dires, la firme d’ingénieurs privée mandatée
pour inspecter la structure a découvert des
anomalies qui le force à appliquer cette mesure
préventive. Sans rentrer dans les détails, il n’a pu
me confirmer si c’était un bri ponctuel ou une
détérioration d’un élément structural due à l’usure.
Il m’a par ailleurs informé que, séance tenante, les
deux firmes d’ingénieurs privées mandatées aux
inspections
étaient à évaluer la situation en
compagnie de son service. Selon eux, il serait
possible d’effectuer les réparations dans un délai
assez rapide.
Ces réparations permettront-elles libre circulation
sur le pont sans limitation de charges ?
Qu’adviendra-t-il des travaux prévus à la mi-juin
sur les 2 autres structures ? Qu’adviendra-t-il si
4

d’autres anomalies sont observées lors de la
fermeture du pont de la route 352 ? Ce ne sont que
quelques questions dont il aura à répondre et il y en
aura d’autres. J’attends des nouvelles.
Pour le moment, les autorités ministérielles sont
bien au fait de cette situation et soyez assurés de
notre vigilance dans ce dossier.
Entretemps, nous avons pris les dispositions pour
nous assurer que nous serons en mesure de répondre
à toute urgence qui pourrait survenir, que ce soit
présentement ou plus tard, lors des travaux à ces
différentes structures.
PROPRETÉ DES LIEUX
Je me permets de revenir encore cette année pour
inciter certains propriétaires à faire un petit effort
afin de procéder à des travaux de nettoyage, de
débroussaillage, de tonte de gazon ou encore de
démolition d’anciennes bâtisses presqu’en ruine et
d’enlèvement, de disposition de véhicules ou autres
machineries qui laissent vraiment un mauvais coup
d’œil autant pour les visiteurs que pour le voisinage.
Je crois en la bonne volonté de ces propriétaires et
je les encourage à donner suite à la présente.
CLASSIQUE DE CANOTS DE LA BATISCAN
N’oubliez pas samedi le 23 juin, la classique de
canots de la Batiscan. Le comité organisateur a
préparé, en complément de cet évènement,
différentes activités dont vous en trouverez la teneur
dans les publicités qui devront paraître sous peu, si
ce n’est déjà fait.
Merci à nos bénévoles, nos commanditaires et à
vous tous, qui je l’espère, serez au rendez-vous en
grand nombre.
Bel été et bonnes vacances !

Alain Guillemette
Maire

Courant municipal / Avril 2011

COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance régulière tenue le 7 mai 2012 :
 Octroi d’un contrat d’achat et d’installation de
deux portes à la caserne à Installation DL de SaintSévérin-de-Proulxville;
 Octroi d’une aide financière de 200 $ au Fonds
Communautaire des Chenaux pour le projet Sacs
d’école 2012;
 Octroi de 100 $ à la Fondation québécoise du
cancer dans le cadre de la Campagne annuelle
2012;
 Proclamation du mois de « Mai, mois de l’arbre et
des forêts »;
 Achat d’une laveuse à plancher pour l’entretien de
la salle municipale.
Séance régulière tenue le 4 juin 2012 :
 Autorisation d’achat et d’installation de gardecorps de la compagnie Battig design inc., pour la
façade de l’édifice municipal;
 Autorisation de travaux de voirie sur les rangs de la
Rivière-Batiscan Est, de la Rivière-des-Envies
Nord-Est et sur le chemin de la Côte St-Paul;
 Entente avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-laPérade relative aux frais d’inscription des jeunes
utilisateurs de l’aréna.
Pour obtenir plus de détails sur les séances du conseil
municipal, vous pouvez aller consulter les procèsverbaux via notre site Internet www.saint-stanislas.ca.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
De façon générale, la réglementation prévoit qu’une
installation septique doit être vidangée au moins :
 tous les 2 ans pour les résidences permanentes;
 tous les 4 ans pour les résidences saisonnières.
Le temps venu, la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie (RGMRM) vous avisera par
écrit du jour prévu de la vidange de votre installation
septique et de la procédure à suivre. Il est important de
préparer votre installation septique adéquatement selon
les directives reçues à défaut de quoi des frais de
déplacements inutiles pourraient vous être facturés. De
plus, des frais de 50 $ seront applicables pour annuler un
rendez-vous.
La RGMRM vous suggère fortement de ne pas faire
d’aménagement paysager fragile autour de votre
installation septique, ni sur le chemin pour y accéder, car
le boyau du camion vacuum risque de l’endommager
lors de la vidange. Afin d’éviter ce désagrément,
pensez-y lorsque viendra le temps du jardinage.

COLLECTE DES ORDURES
Message important
Étant donné les problématiques reliées aux ponts
des rivières Batiscan et des Envies, les préposés à la
collecte des ordures envisagent de passer plus tôt le
matin. Nous vous suggérons donc de déposer vos
ordures au chemin la veille de la collecte afin de
vous assurer qu’elles seront ramassées.
COLLECTE DES GROS REBUTS
Le 5 juillet 2012

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2012

3 juillet
6 août
4 septembre

er

1 octobre
5 novembre
3 décembre

En même temps que la collecte des
ordures ménagères.

TAXES MUNICIPALES 2012

Rebuts non acceptés : Réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs, matériaux de construction et de démolition
et les déchets domestiques dangereux (RDD). Ceux-ci
doivent être apportés à l’Éco-Centre au site de
Champlain.

28 juin 2012  Date limite de paiement du
2e versement de vos taxes municipales.

Nous vous proposons de vous référer au calendrier de la
MRC qui vous a été livré en décembre 2011 pour bien
connaître les activités du service de collecte des ordures.
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Être autonome pendant 72 heures
Si la situation exige que vous restiez à la maison,
vous devrez peut-être subvenir à vos besoins de
première nécessité dans l’attente des secours ou du
rétablissement des services essentiels. Il est donc
important de préparer une trousse d’urgence, c’està-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles
suivants :
 Eau potable – 2 litres par personne par jour
 Nourriture non périssable – provisions pour au
moins 3 jours
 Ouvre-boîte manuel
 Radio à piles – piles de rechange
 Lampe de poche – piles de rechange
ÊTES-VOUS PRÊT ?
Vents violents, inondations, tremblements de terre.
Voilà quelques sinistres auxquels nous sommes
confrontés de plus en plus fréquemment, peu
importe l’endroit où l’on habite au Québec. Êtesvous préparé à faire face à un sinistre de ce genre ?
Sauriez-vous comment réagir en pareille situation ?
En cette Semaine de la sécurité civile, qui se tenait
du 6 au 12 mai, c’est l’occasion tout indiquée de se
poser la question et de se préparer en conséquence.
Vous êtes le premier responsable de votre
sécurité!
En situation d’urgence ou de sinistre, il vous
revient d’accomplir les premiers gestes qui seront
les plus déterminants pour assurer votre propre
sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de
vos biens.

 Trousse de premiers soins – bandages adhésifs,
compresses de gaze stériles, ciseaux, pinces à
épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques
 Chandelles
 Briquet ou allumettes

Maintenir les services essentiels
Votre municipalité a aussi un rôle à jouer lors d’un
sinistre ou d’une situation d’urgence. Pour venir en
aide à ses citoyens, votre municipalité a prévu un
plan de sécurité civile qui contient les mesures
d’urgence à prendre pour faire face à de telles
situations. Ces mesures permettent de maintenir le
plus longtemps possible les services essentiels
comme :
- le secours et la sécurité des personnes;
- la sauvegarde des biens;
- l’hébergement temporaire;
- l’alimentation en eau et en nourriture;

Que pouvez-vous faire ?
 Vous renseigner sur les risques de sinistre dans
votre localité et sur les mesures à prendre pour
vous protéger;
 Prévoir les articles nécessaires pour vos besoins
essentiels et garder chez vous des provisions pour
trois jours;
 Préparer votre plan d’urgence;
 Assurer convenablement vos biens.
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- l’hygiène.
En cas de sinistre important, votre municipalité peut
aussi compter sur le soutien des ressources
gouvernementales lorsque ses moyens deviennent
insuffisants.
Pour en savoir plus, consultez le site Web du
ministère
de
la
Sécurité
publique
au
www.securitepublique.gouv.qc.ca, onglet Sécurité
civile et sécurité incendie.
Courant municipal / Juin 2012

MESSAGES DES ORGANISMES
FILLES D’ISABELLE
Cercle Marie de l’Étoile

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

Nous voilà déjà rendus au mois de juin. Les
vacances approchent à grands pas. Je voudrais
donc, au nom du conseil, remercier tous les
membres qui nous ont soutenues tout au long de
cette année qui se termine en beauté.
En août, il y aura le congrès international des Filles
d'Isabelle à Dearborn au Michigan et par la suite, la
journée de l'amitié.
Bonnes vacances à toutes et au plaisir de vous
revoir en septembre. Bon été.
Votre régente, Line Guillemette

CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 2903
Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux
différentes activités organisées par les Chevaliers
cette année.
Cela nous a permis d'aider
financièrement plusieurs organismes de notre
milieu. Bonnes vacances et à l'automne prochain.
Jean-Pierre Veillette
Grand Chevalier

Conseil 2012-2013 :
Lise Bédard, trésorière, Jean-Paul
Trudel, président, Ghislaine Bédard, secrétaire, Janine T.
Massicotte, vice-présidente, Yves Baril, Jocelyne Veillette,
Ghislaine B. Asselin, Georgette Bordeleau, Ghislaine
Brouillette, Liette Cossette, Jean-Marc Beaudoin, tous
directeurs(trices).

Merci à Hélène J. Veillette, Ghislaine Denoncourt,
et Jocelyne Bordeleau qui quittent le conseil, mais
poursuivent quand même leurs recherches afin de
finaliser le projet du Circuit patrimonial du village
Saint-Stanislas.
Info : Pour vous procurer votre carte de membre au
coût de 5 $, veuillez vous adresser à Jean-Paul 3284162 ou Lise 328-4119.
Merci à la FADOQ pour la gratuité de la salle lors
de l'assemblée annuelle.

ÂGE D’OR
Soirée de danse animée par Diane et Marcel
Charest, samedi le 16 juin à 20 h, à la salle
municipale.
Le terrain de pétanque est ouvert à tous. Les
rencontres pour les parties amicales ont lieu les
mardis et jeudis à 18 h 30.
Pique-nique, mardi le 24 juillet, à 11 h 30 chez
Gaétan Lebel, au 303, rue des Marguerites. Au
menu : fèves au lard, pain, beurre, café, dessert à
votre discrétion. Réservez avant le 22 juillet auprès
de Clémence au 418-328-3520 ou Ginette au 418328-4582.
André Sanscartier, président
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MAISON DES JEUNES
Nous voulons dire un gros MERCI à tous ceux qui
nous ont encouragés lors de la collecte de canettes
et de bouteilles vides. Grâce à vous, ce fut encore
une réussite. La MDJ cessera ses activités à la fin
juin pour revenir à l’automne. Bon été à tous !
Le comité

LE COMITÉ DE LA FABRIQUE DE STSTANISLAS tient à remercier la Caisse populaire de la
Moraine qui a fourni une aide financière de 100 $ pour
aider à défrayer les coûts du système de chauffage de
l’église.
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POPOTE ROULANTE
BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU
Plusieurs nouveautés sont disponibles sur nos rayons,
dont voici quelques titres :
-

Félicité, Jean-Pierre Charland
Voile rouge, Patricia Cornwell
Au bord de la rivière, Michel David
Ce pays de rêve, Michel Langlois
Saline, Louise Lacoursière
Les domestiques de Berthier, Monique Turcotte
Les héritiers d’Enkidiev (tomes 4-5), Anne Robillard
Mémoires de quartier, Bernadette, de Louise
Tremblay d’Essiambre
- Et plusieurs autres
Pour la période estivale, nous vous invitons à venir
admirer les œuvres sur toile et sur bois de madame
Guylaine Charest qui sont exposées à la bibliothèque.
Horaire estival : Veuillez noter que du 1er juillet au
1er septembre, la bibliothèque sera fermée le mardi
après-midi, mais sera ouverte les lundis et mercredis de
19 h à 20 h. Fermée les deux semaines des vacances de
la construction : 22 juillet au 4 août.
Nous sommes à la recherche d’une petite table avec
chaises pour enfants pour meubler notre bibliothèque.
Contactez Marie-Andrée au 418-328-3848.
Je vous souhaite une saison estivale pleine de soleil!
Marie-Andrée Tessier, responsable

CONCOURS « VIVEZ AMOS DARAGON »
Vous avez aimé lire les aventures d’Amos Daragon?
Vous aimeriez assister en famille au tout nouveau
spectacle AMOS DARAGON, rencontrer l’auteur
Bryan Perro en privé, recevoir des livres dédicacés et
visiter les expositions « Tout feu tout flamme » et
« ENERGIA » de la Cité de l’énergie de Shawinigan
gratuitement? Courez la chance de remporter l’un des
15 laissez-passer familiaux vous donnant accès à toutes
ces activités!
Pour participer au concours, il suffit d’être membre de
votre bibliothèque municipale et, entre le 1er mai et le 15
juin 2012, complétez votre bulletin de participation au
www.citedelenergie.com/concours. Si vous n’êtes pas
déjà un usager, rendez-vous à votre bibliothèque
municipale et il nous fera plaisir de vous renseigner sur
place.Les règlements sont disponibles en ligne. Aucun
achat requis. Pour les 8 à 18 ans. Le tirage aura lieu le
30 juin 2012. Bonne chance!

Depuis le 7 septembre 2011 et jusqu’au 13 juin 2012,
une équipe de cuisiniers, cuisinières, baladeuses et
conducteurs rendent possible le Service de la Popote
roulante à Saint-Stanislas.
Je veux profiter de
l’approche des vacances pour souligner leur
implication bénévole dans notre collectivité et les
remercier chaleureusement. Ce sont :
Nos baladeurs :
Lucille Ayotte, Fernand Gélinas,
Clémence Guillemette, Gaétan Lebel, Jean-Paul
Brouillette et Denise Brouillette.
Nos cuisiniers(ères) :
Nicole Bouchard, Thérèse
Bouchard, Georgette Brouillette, Claudette Cossette,
Jocelyne Veillette, Yves Baril, Marie-Andrée
Guillemette, Raymonde Guillemette, Nathalie Nadeau,
Lizon Sinotte et Diane Frenette.
La secrétaire-trésorière : Lucille Bédard
Félicitations particulières à madame Clémence
Guillemette qui fut honorée pour son implication à la
Popote roulante lors de la soirée « Hommage aux
bénévoles du CAB de la Moraine » tenue le 19 avril
dernier.
Après des vacances bien méritées, nous serons de retour
le 5 septembre, si ce service répond encore aux besoins
de la population locale.
Livré à domicile, au coût de 4 $, chaque repas chaud
comprend une soupe, un plat principal et un dessert,
cuisinés chaque semaine par nos généreux bénévoles.
Pour bénéficier de ce service, les critères d’admissibilité,
tels qu’établis par le Centre d’action bénévole (CAB) de
la Moraine sont :
- être une personne âgée et/ou en perte d’autonomie
temporaire ou permanente;
- avoir des limites fonctionnelles temporaires ou
permanentes;
- être en convalescence;
- avoir des problèmes d’ordre alimentaire;
- avoir peu ou pas de support de son entourage;
- soulager un(e) aidant(e) vivant avec une personne en
perte d’autonomie ou malade.
Si vous désirez bénéficier de ce service ou obtenir des
informations supplémentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec le Centre d’action bénévole de la
Moraine au 418-328-8600 ou avec moi au 418-3284525.
BON ÉTÉ !
Lucie Dupont, coordonnatrice
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LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE ST-STANISLAS
PRÉPARE UN LIVRE SUR LES MAISONS DU
VILLAGE
Un projet de « circuit patrimonial écrit » est en
marche à Saint-Stanislas depuis 4 ans. Dans l’ombre,
les recherchistes bénévoles de la Société d’histoire
continuent d’accumuler des renseignements, en vue
de préparer un livre sur les maisons du village ayant
abrité des commerces ou des boutiques de métiers
divers. De plus, comme les paroissiens d’aujourd’hui
tissent l’Histoire de demain, nous espérons réussir à
citer toutes les résidences actuelles plus ou moins
longuement selon leur importance patrimoniale.
Seront aussi notés les professionnels et des résidents
reconnus pour leurs activités traditionnelles ou des
occupations récentes sortant de l’ordinaire.
Pour fouiller dans le passé des maisons, les équipes y
sont allées chacune à leur façon. C’est pourquoi,
certaines ont surtout recherché les dates de
construction et de transactions des maisons anciennes
en signalant leurs occupants, alors que d’autres ont
mis l’accent sur les personnes qui ont habité toutes les
maisons de leur secteur, ce qui n’est pas une mince
tâche.

Les dirigeants et le
personnel du Centre
d’action bénévole de la
Moraine
désirent
remercier toutes les personnes, associations et
organismes qui ont participé à la soirée reconnaissance
aux bénévoles du 19 avril dernier. Le Centre a rendu
hommage à quelques personnes de Saint-Stanislas lors
de cette activité, dont Karine Brouillette et Philip
Lafontaine, dans la catégorie jeune bénévole, madame
Odette Soucy, bénévole ayant été sélectionnée comme
faisant « une différence » dans la municipalité, madame
Clémence Lebel Guillemette, bénévole œuvrant aux
services du Centre et madame Josée Boutet et monsieur
Sylvain Baril du Marché St-Stanislas dans la catégorie
« partenaire » du Centre.
Une mosaïque regroupant les bénévoles honorés depuis
2005 et qui œuvrent auprès des associations de leur
milieu a aussi été remise à la Municipalité. Celle-ci est
d’ailleurs affichée dans les locaux de l’édifice municipal.
Bravo à tous les bénévoles qui ont été mis en nomination
et merci à tous et toutes de votre présence à cette soirée !
CROIX-ROUGE – SECTION DES CHENAUX

L’ensemble moins homogène sera toutefois bien
documenté, ce qui, avec la variété des styles, en fera
un ouvrage de lecture captivante et d’une belle valeur
historique.
Nul doute que toutes les familles
stanoises, actuelles et anciennes, voudront avoir leur
exemplaire de ce livre No 32 de la Collection SaintStanislas, qui sera peut être publié cette année aux
Éditions J.T.M.
Il nous a été impossible d’envisager la réalisation
d’un document scientifique aussi complet que celui de
Thérèse C. Dessureault au rang des Chutes, mais la
direction de la Société espère que d’autres intéressés
feront comme le comité actuel du livre au village,
pour décrire le patrimoine bâti et les gens des autres
secteurs de la paroisse. Info : Jean-Paul Trudel,
président de la Société d’histoire, 418-328-4162, ou
Janine Trépanier Massicotte, vice-présidente, 418328-3255.

Chat perdu à Saint-Stanislas dans le rang de la
Rivière-Batiscan Est, depuis la mi-mai. Noir, poil
court. Son nom est Noiro.
Contactez Patrice Plamondon au 418-289-3373.
Courant municipal / Juin 2012

Conseil 2012-2013 : Lucie Dupont, représentante S.A.S. (Services
aux sinistrés), Colette Germain, bénévole, Ghislaine Bédard,
présidente, Denis Désilets, représentant régional, Louis Trudel,
responsable dela campagne financière, Solange Nobert, secrétaire,
Jean-Paul Trudel, responsable de la campagne financière, Georgette
Bordeleau (absente sur la photo), trésorière.

Bénévoles S.A.S. : Lucie Dupont et Réjean Trudel
Merci aux Chevaliers de Colomb pour la gratuité de la
salle lors de l’assemblée annuelle de la Croix-rouge.
Campagne financière : 1 186 $
Aux propriétaires du Marché Bonichoix, Josée Boutet et
Sylvain Baril, merci de nous accueillir lors de notre
collecte. Merci également aux bénévoles.
Ghislaine Bédard, présidente
Section Des Chenaux
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DIVERS
ÉCHOS DU MANOIR DES DEUX RIVIÈRES
Afin que nous, les aînés de Saint-Stanislas et des alentours,
puissions avoir la chance d’habiter de beaux logements
sécuritaires, avec salon communautaire et l’agréable
compagnie de notre monde, en plus de succulents dîners et
soupers servis à la salle à manger, il a fallu le dévouement
inlassable de Stanoises et de Stanois bénévoles
entreprenants, compétents et généreux de leur temps, pour
mener à bien ce merveilleux projet qui s’est réalisé après de
fastidieuses démarches depuis plusieurs années.
MERCI à ces membres dévoués du conseil
d’administration : Claude Cossette, président, Michel
Bordeleau, vice-président, Raymonde Bordeleau, secrétairetrèsorière, Jocelyne Bordeleau, Guylaine Charest, Jean-Paul
Trudel, Joseph Foley, Sylvain Déry et Jean Pierre Veillette,
administrateurs… qui continuent encore de veiller à notre
confort.
MERCI aux supporteurs financiers : Société d’habitation
du Québec, Municipalité de Saint-Stanislas, Mouvement
Desjardins et Caisse populaire de la Moraine, madame la
ministre Julie Boulet, madame la députée Noëlla Champagne,
le CLD et la MRC des Chenaux, par le Pacte rural, aux
membres de notre Coopérative d’Habitation Solidarité
(détenteurs de parts sociales) et aux propriétaires de parts
privilégiées qui ont cru à ce projet et ont appuyé les efforts des
promoteurs.
MERCI à vous tous qui avez contribué activement et
financièrement à la construction du « Manoir des Deux
Rivières » dont nous sommes tous fiers. C’est une grande
amélioration pour le bien-être et la sérénité des retraités actuels
et futurs de notre coin de Batiscanie.
Au plaisir de vous accueillir, comme locataires ou visiteurs, au
24, rue St-Gabriel.
Janine
CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ DE
FRAN-CHE-MONT (CTAFCM)
Service de transport collectif / MRC des Chenaux
Travail, formation, rendez-vous médical et autres.
Nous pouvons répondre à vos besoins de déplacements.
Téléphonez et nous vous informerons sur les trajets
disponibles dans la MRC et aux alentours.
Réservation 24 heures d’avance
3 $ du déplacement
Information : 819-372-5504 et / ou 418-362-3233
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RECHERCHE DE PERSONNES DYNAMIQUES
POUR UN NOUVEAU SERVICE
DESTINÉ AUX AÎNÉS
Carrefour d’information pour aînés
Un Carrefour d’information pour aînés est un ensemble
de services ayant pour objectif d’aider les personnes
aînées à repérer et à comprendre les informations
gouvernementales et autres renseignements leur
permettant d’améliorer leur qualité de vie.
Des bénévoles guident les personnes aînées dans leurs
démarches de repérage et de compréhension de
l’information. Les bénévoles accompagnateurs n’ont
pas le mandat de se substituer aux Agences de santé et
services sociaux et aux différents services
gouvernementaux. Ils sont des vulgarisateurs et des
promoteurs de l’information. Ils doivent s’assurer que la
personne aînée ait trouvé et également compris
l’information concernant un programme ou un service
gouvernemental répondant à son besoin.
Présentement, le Centre d’action bénévole des
Riverains, bureau coordonnateur de ce nouveau
service pour la MRC des Chenaux, est à la recherche
de gens dynamiques pour former une équipe de
bénévoles provenant de chacune des dix
municipalités de la MRC des Chenaux. Nous aurons
besoin d’environ 3 bénévoles par municipalité, au
minimum.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
communiquer avec madame Michèle Pagé au 418-3253100 ou par courriel à benevolat@infoteck.qc.ca.
UN SERVICE PERSONNALISÉ POUR NOS AÎNÉS,
DEVENEZ BÉNÉVOLE !

COLLECTE DE SANG
À SAINT-STANISLAS
Mardi 17 juillet - 14 h à 20 h 30
À la salle municipale : 33, rue du Pont
Notre objectif est de 80 donneurs. Nous comptons sur
les nouveaux donneurs ainsi que sur les jeunes pour
atteindre cet objectif.
Donnez du sang, donnez la vie!
Courant municipal / Juin 2012

HORAIRES DE BALLE – SAISON 2012
Féminin
20 h
Masculin
20 h
Mardi 12 juin
Lundi 11 juin
St-Stanislas VS St-St-Narcisse
St-Stanislas
VS
St-Maurice
Mercredi 13 juin
St-Tite (À la Fût) VS St-Stanislas
St-Adelphe
VS
St-Stanislas
Jeudi 14 juin
Mercredi 20 juin
St-Marc
VS St-Stanislas
Ste-Geneviève VS
St-Stanislas
Mardi 19 juin
Mercredi 27 juin
St-Stanislas VS St-Marc
St-Maurice
VS
St-Stanislas
Mercredi 4 juillet
St-Stanislas VS St-Maurice
Jeudi 21 juin
St-Narcisse VS St-Stan. (à St-Prosper)
Lundi 9 juillet
St-Casimir VS St-St-Stanislas
Jeudi 28 juin
St-Stanislas
VS
St-Adelphe
Mardi 3 juillet
Mercredi 11 juill.
St-Stanislas VS St-Tite
St-Stanislas
VS
Ste-Geneviève
Mercredi 18 juillet
St-Stanislas VS St-Narcisse
Jeudi 5 juillet
St-Stan. VS St-Prosper (à St-Narcisse)
Lundi 6 août
St-Stanislas VS St-Prosper-19h30
Mardi 10 juillet St-Stanislas
VS
St-Narcisse
Mercredi 8 août
St-Marc
VS St-Stanislas
Jeudi 12 juillet
St-Stanislas
VS
Ste-Geneviève
Lundi 13 août
St-Stanislas VS St-Tite
Mardi 17 juillet St-Narcisse
VS
St-Stanislas
Mercredi 15 août
St-Maurice VS St-Stanislas
Jeudi 19 juilllet St-Stan. VS St-Narcisse (à Ste-Gen.)
Mardi 24 juillet St-Stanislas
VS
Ste-Geneviève
Jeudi 26 juillet
St-Stanislas
VS
St-Narcisse
Mardi 31 juillet St-Stanislas
VS
St-Maurice
Jeudi 2 août
St-Stanislas VS St-Prosper (à St-Stan.)
Mardi 7 août
Ste-Geneviève VS St-Stanislas
Jeudi 9 août
St-Stanislas
VS
St-Maurice
Mardi 15 août
St-Adelphe
VS
St-Stanislas
Jeudi 17 août
St-Prosper VS
St-Stan. (à St-Maurice)

Juin 2012
Dimanche

3

Lundi

Mardi

Mercredi

4

5

6

● Biblio

● Biblio

● Biblio

11

12

13

● Biblio

● Biblio

● Biblio

18

19

20

● Biblio

● Biblio

● Biblio

24

25

26

27

Dîner SSJB

● Biblio

● Biblio

● Biblio
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Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

7

8

9

14

15

16
Soirée Âge d’Or

21

22

23
Classique de
canots

28

29

30

11

Juillet 2012
Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

Mercredi

3

Fête du Canada

● Biblio

8

9

10

● Biblio

15

Jeudi

4

5

● Biblio

Collecte
des gros rebuts

11

Vendredi

Samedi

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

● Biblio

16

17

18

Collecte de sang
● Biblio

● Biblio

22

23

24

29

30

31

Séance du conseil

25

Ordures ménagères

Récupération

Filles d’Isabelle

Chevaliers de Colomb

Août 2012
Dimanche

5

Lundi

6

Mardi

7

● Biblio

12

13
20

14

27
● Biblio

12

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

8

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

15
● Biblio

21

● Biblio

26

Jeudi

● Biblio

● Biblio

19

Mercredi

22
● Biblio

28

29
● Biblio
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