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ÉDITORIAL
Souvenirs d’été.
L’été 2012 est derrière nous. Enfin! diront certains;
hélas! s’exclameront les autres. Quoi qu’il en soit,
la saison estivale restera gravée dans la mémoire
stanoise, tant par la micro rafale du 30 juin que par
les records de chaleur et de temps sec.
Le sujet de discussion par excellence fut et demeure
la circulation locale. Un pont fermé et deux autres
en rénovation dans une même saison tient de
l’inédit. Une moitié du village achalandée, l’autre
moitié transformée en piste cyclable et en sentier
pédestre. Il faut ce qu’il faut. Il suffit d’être privé
d’un service pour l’apprécier davantage à son
retour.
Aux pancartes signalant «Pont fermé», «Détour»,
«Circulation locale seulement» s’ajoutaient les
pancartes électorales dont certaines ont été
gribouillées par un quelconque farfadet ou affublées
d’une moustache pour ajouter un peu de maturité au
candidat. C’est du passé et un nouveau
gouvernement nous est donné. Son mandat est

commencé... sous un ciel politique parfois
menaçant... Au fait, comment s’appelle cette danse
dont la cadence est : « Un pas en avant; un pas en
arrière»? Laissons-lui le temps; il en est à ses
premiers balbutiements. Peut-être saura-t-il
concilier les partis et danser la farandole ?
Entre-temps, profitons bien de la nouvelle saison
qui s’amorce, saison des couleurs chatoyantes, du
bruissement des feuilles qui tombent, des premières
gelées blanches au sol et du crépitement des
premières attisées.
Bel automne à vous tous !

Félicitations à la Société d’Histoire et au comité
Arts et Culture pour leur exposition de photos et le
diaporama présentés au presbytère. Le passé se
conjuguait au présent en cette fin de semaine
pluvieuse. Bravo !
Guy-Paul Beaudoin

MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous !

71e assises annuelles de la FQM

Les 27, 28 et 29 septembre derniers, j’ai assisté, en
compagnie des conseillers Alain Déry et Claude
Cossette, aux 71e assises annuelles de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) à Québec.
Cette année, la Mauricie avait le mandat d’organiser
ce congrès en tant que région vedette, sous la
présidence de monsieur Christian Fortin, maire de
Batiscan et membre de l’exécutif de la Fédération,
rôle qu’il a rempli avec aplomb et assurance.
C’est donc quelque 2 000 élus des différentes
régions de la province qui, dès jeudi matin, ont
envahi le Centre des Congrès de Québec. Après les
discours d’usage et les instructions relatives aux
sujets élaborés dans les ateliers, aux séances
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d’informations, aux rendez-vous juridiques, ce fut
l’entrée en scène de la première ministre du Québec
madame Pauline Marois qui, pour l’occasion, était
accompagnée de 24 membres de son aile
parlementaire dont 16 ministres.
Lors de son allocution, madame Marois a donc
présenté les principaux ministres de son cabinet, les
plus impliqués auprès des municipalités, et dressé la
liste de ce qu’elle entend réaliser lors de son
mandat :
- Adoption d’une loi-cadre sur l’aménagement du
territoire et l’urbanisme
- Décentralisation de pouvoirs aux municipalités
accompagnés de financement adéquat
- Nouveau pacte fiscal avec les municipalités
(trouver d’autres sources de revenus que les taxes
foncières)
3

- Renouveler avec le Fédéral les ententes sur les
programmes d’aide pour les travaux sur nos
infrastructures

leurs travaux d’infrastructures, que ce soit pour des
demandes de subventions, de validations de projets
ou d’autorisations diverses.

Vous conviendrez avec moi que ce n’est pas d’hier
que les municipalités revendiquent ces actions
gouvernementales
et,
en
particulier,
la
décentralisation de pouvoirs. Comme elle le disait
si bien : « Je veux que les municipalités soient nos
partenaires ». Si tel est le cas, prouvez-le-nous par
des actions concrètes.

De plus, il compte créer une agence des Transports
dont le mandat sera de réaliser les grands travaux
routiers, donc indépendante du Ministère.

Par la suite, et à leur choix, les congressistes étaient
invités à participer à différents ateliers ; une
quinzaine leur étaient offerts et portaient sur
différents sujets d’intérêts tels que la gestion des
cours d’eau, l’érosion des berges, l’occupation du
territoire, les loisirs et la vie communautaire, la
sécurité civile, la gouvernance municipale, etc. À
cela, s’ajoutaient des séances d’informations,
d’heure en heure, ainsi que des rendez-vous
juridiques (rencontre de 15 minutes avec un avocat).
Tel qu’entendu avec nos élus participants, nous
avons pu assister, du jeudi après-midi au vendredi
soir, à plusieurs ateliers et séances. Ce qui nous a
permis d’aller chercher le plus d’informations
possibles sur les sujets qui nous concernaient
davantage.
Samedi matin, nous étions conviés à la plénière de
l’assemblée générale des membres. C’est à cette
occasion que nous discutons et délibérons sur des
propositions émanant de différentes municipalités,
le but premier étant que la FQM soit notre porteparole auprès d’instances gouvernementales,
publiques ou privées, pour régler ou améliorer les
problématiques rencontrés par nos pairs.

Après un exposé de plus de 30 minutes sur les
grands dossiers toujours actifs de ses deux
ministères, il nous a laissés en mentionnant sa
volonté d’augmenter la subvention accordée aux
municipalités pour l’entretien des chemins de son
réseau de voirie locale.
Il faut considérer ici que, depuis le transfert de ce
réseau aux municipalités pour son entretien, il y a
maintenant 20 ans, le montant de la subvention n’a
jamais été majoré.
J’ose espérer, mais je n’en tiendrai pas compte lors
de l’élaboration de notre futur budget pour 2013.
En terminant, j’ai croisé notre députée, madame
Noëlla Champagne, jeudi midi après l’allocution de
la première ministre. Encore un peu ébranlée par la
saga de la nomination d’un ministre régional, elle
compte, tel que promis, continuer à s’impliquer
pour faire avancer nos dossiers et en particulier
celui du pont …. J’y compte.
À la prochaine !

Alain Guillemette
Maire

Finalement, le congrès s’est clôturé samedi midi par
l’allocution du nouveau ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire et ministre des Transports, monsieur
Sylvain Gaudreault.
D’entrée de jeu, le nouveau ministre a bien voulu
commenté sa nomination à la tête de deux gros
ministères. Il se dit en mesure de concilier les deux.
À ses dires, il sera plus facile de frapper à une seule
porte lorsque les municipalités auront à réaliser
4
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance régulière tenue le 5 septembre 2012 :
 Octroi d’une aide financière de 287 $ à l’organisme
Place aux jeunes de la MRC des Chenaux pour la
création d’un poste d’agent de migration;
 La Municipalité de Saint-Stanislas proclame Journées
de la culture les 28, 29 et 30 septembre, confirmant
ainsi de façon tangible l’attachement qu’elle porte à
la culture;
 Mention de félicitations aux organisateurs et aux
bénévoles du tournoi de balle familial qui ont fait à
nouveau de cet événement annuel un grand succès;

COLLECTE DES ORDURES ET GROS REBUTS
La collecte des gros rebuts se poursuit jusqu’au 18
octobre, le jeudi, en même temps que la collecte des
ordures ménagères. Les matériaux de construction,
réfrigérateurs, congélateurs et airs climatisés ne sont pas
acceptés.
La collecte des ordures ménagères sera effectuée aux
deux semaines à compter du 1er novembre 2012. C’est
donc dire que la dernière collecte hebdomadaire aura lieu
le 25 octobre et les suivantes le 8 novembre, 22
novembre et ainsi de suite jusqu’en avril 2013. Voir le
calendrier à la fin de ce bulletin.

À partir 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!

 Mention de félicitations à madame Noëlla
Champagne pour son élection au poste de députée de
Champlain;
Séance régulière tenue le 1er octobre 2012 :
 Adoption d’un règlement relatif au service de la
bibliothèque municipale;
 Octroi d’un montant de 150 $ à la Fondation du
Centre d’accueil de St-Narcisse dans le cadre de son
souper Méchoui annuel;
 Autorisation de paiement de la facture à Pagé
Construction au montant de 160 865,98 $, pour des
travaux de voirie effectués sur le rang de la RivièreBatiscan Est et sur le chemin de la Côte St-Paul;
 Autorisation de paiement de la facture de Lignco
sigma inc. au montant de 3 009,96 $ pour le lignage
de la chaussée du rang de la Rivière-Batiscan-Est;

RÉFECTION DU PONT enjambant la rivière des Envies
sur la Route 352 à Saint-Stanislas.
Date :

Jusqu’au 12 novembre 2012
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Entraves :

Fermeture complète du pont situé sur la
Route 352, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Chemin de détour de 15 kilomètres par
le chemin de la Côte-St-Louis et la Route
159. Passerelle disponible pour le passage
des piétons et des cyclistes seulement.

 Adoption du règlement relatif à la limitation de la
vitesse à 50 km/h sur une partie du rang de la RivièreBatiscan-Est;
 Autorisation d’achat d’une pompe pour la station de
pompage du réseau d’égout sanitaire au montant de
5 047,85 $;
 Engagement de monsieur Mathieu Ouellette,
coordonnateur-préventionniste des services de
sécurité incendie pour la MRC des Chenaux, en tant
que pompier à temps partiel pour la Municipalité de
Saint-Stanislas.
Les procès-verbaux des séances du conseil peuvent être
consultés via notre site Internet www.saint-stanislas.ca
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RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE sur la Route 352 entre
Saint-Stanislas et Saint-Adelphe.
Date :

Jusqu’au 30 novembre 2012
du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h 30.
le vendredi de 7 h à 12 h.

Entraves :

Fermeture de une voie sur deux de la Route 352
à trois endroits différents, d’une longueur de
500 m chacun. Circulation en alternance à
l’aide de signaleurs ou de feux de circulation
sur une voie disponible de 3,5 m.
5

Le 06 août dernier, le conseil de la Municipalité adoptait un règlement concernant, entre autres, l’utilisation de
l’eau potable (2012-03). Dans le cadre de cette nouvelle règlementation, voici donc quelques informations qui
vous seront utiles :
Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment (article 8.4)
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau
d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique.
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis
que le printemps (du 21 mars au 21 juin) et l’automne (du 21 septembre au 21 décembre) ou lors de travaux de
peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées
d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment.
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées
d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs
--------------------------------------En installant un pommeau de douche réducteur de débit sur votre douche, vous pouvez réaliser en
moyenne des économies d'eau de l'ordre de 20 000 litres par année!
6
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MESSAGES DES ORGANISMES
CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 2903
Déjeuner familial : Dimanche le 14 octobre à 10 h.
Coût : 8 $.
Traditionnelle soirée vin et fromage :
Samedi le 3 novembre à 18 h. Coût : 25 $.
Réservation : 418-328-4582.
Bienvenue à tous!
Jean-Pierre Veillette
Grand Chevalier
ÂGE D’OR
Nous désirons aviser tous les membres que les
cartes sont arrivées. Vous pouvez vous les procurer
en vous présentant au local de la FADOQ, les
mardis après-midi, de 13 h 30 à 16 h, lors de nos
rencontres hebdomadaires.
Vie active : Tous les mardis de 9 h 30 à 10 h 30.
Marche : Tous les jeudis, de 9 h 30 à 10 h 30
(si la température le permet)
Soirée dansante : Samedi 20 octobre à 20 h,
à la salle municipale.
Souper : Mardi le 23 octobre à 18 h, au local de la
FADOQ. Réservez auprès de Clémence au
418-328-3520 ou Ginette au 418-328-4582.
André Sanscartier, président

MAISON DES JEUNES
La MDJ a réouvert ses portes le 27 septembre
dernier. Nous tenons à rappeler aux jeunes que,
pour obtenir leur carte de membre, le formulaire
d’inscription doit être complété et signé par un des
parents et retourné à la MDJ le plus tôt posssible.
Ceci permettra aux animateurs d’avoir accès aux
coordonnées du membre plus rapidement en cas
d’urgence.
Le comité
Courant municipal / Octobre 2012

BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU
Prêt de podomètres gratuit
Grâce à un partenariat développé par le Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan, il est
maintenant possible d’emprunter des podomètres
gratuitement dans 16 bibliothèques municipales du
territoire. Cet outil peut devenir un allié important pour les
personnes désirant améliorer ou maintenir leur santé
physique.
Mais qu’est-ce qu’un podomètre ? C’est un instrument qui
s’installe à la taille du marcheur et qui sert à calculer le
nombre de pas effectués. Il est utile pour se fixer des
objectifs de marche, pour augmenter la dépense énergétique
et pour améliorer la condition physique.
En vous présentant à la bibliothèque municipale participante
la plus près de chez vous, vous pourrez emprunter un
podomètre sur le même principe qu’un prêt de livre. Vous
recevrez également une pochette contenant des dépliants et
un carnet de marche que vous pourrez conserver. Allez-y,
marchez, soyez actifs !
Rappel 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
Si vous avez en votre possession ces trois volumes de la
série de Jean-Pierre Charland, empruntés à la
bibliothèque, veuillez contacter Marie-Andrée Tessier au
418-328-3848 ou vous présenter au bureau de la
Municipalité avec les volumes ou à la bibliothèque, aux
heures d’ouverture, soit :
Lundi
Mardi
Mercredi

19 h à 20 h
15 h à 16 h 30
19 h à 20 h

MERCI à la Quincaillerie Cossette pour le don de
baguettes qui serviront à marquer l’emplacement des
volumes consultés sur place à la bibliothèque.
EXPOSITION de peintures sur toile de Dany Thiffault
jusqu’à la mi-décembre, à la bibliothèque.
Marie-Andrée Tessier, responsable
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ASSOCIATION DES LOISIRS
Tournoi de balle familial
La 31e édition du tournoi familial se tenait les 31
août, 1er et 2 septembre derniers. Belle température
et moments forts agréables ont fait de cette fin de
semaine un succès. Nous avons pu constater que la
relève est bien présente lors d’un match où les plus
jeunes ont fait preuve de grands talents! Un grand
MERCI à tous les bénévoles et à nos
commanditaires qui nous ont prêté main forte pour
faire de cette activité un succès. Alors, on se
redonne rendez-vous pour la 32e édition l’an
prochain.
Spectacle des jeunes
C’est maintenant devenu une tradition. Le 1er
décembre prochain, les jeunes talents de StStanislas présenteront leur spectacle de Noël.
Mettez dès aujourd’hui cet événement à votre
agenda pour venir découvrir à quel point nos jeunes
sont remplis de potentiel.
Si tu es âgé de moins de 18 ans et que tu désires toi
aussi faire partie du spectacle, communique avec
Laurence au 418-328-4610, Maude 418-328-4203
ou Karine 418-328-3899. Les pratiques ont lieu le
samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Tirage

POLITIQUE FAMILIALE
Vous recevrez d’ici peu un sondage de la part du
comité de politique familiale dans le but de
connaître votre vision de votre municipalité mais
aussi une façon de nous aider à tracer des pistes de
recommandations qui serviront d’outils pour les
décideurs municipaux. Nous vous invitons donc à
le compléter et le retourner rapidement afin de nous
aider à améliorer votre milieu.
Ateliers « Petits Chefs »
Les cours de cuisine pour les enfants de 5 à 12 ans
débuteront le 20 octobre prochain. Si vous êtes
intéressés ou avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec moi, Lise Déry au 418-3283151. Inscrivez-vous avant le 17 octobre pour nous
aider à planifier !
ARTS ET CULTURE - Exposition de photos
Les 29 et 30 septembre derniers se tenaient les Journées
de la culture au presbytère de Saint-Stanislas.
Pour l’occasion, les élèves du cours de photographie de
l’hiver 2011-2012 ont bien voulu collaborer en exposant
des photos. Sur les 38 photos exposées, le coup de cœur
du public a été celle de Nathalie Beaupré du rang de la
Rivière-des-Envies. Malheureusement, des difficultés
techniques nous empêchent de vous présenter la photo
en couleur. Nous nous en excusons auprès de Nathalie.

Le succès connu par notre 60/40 lors du tournoi
familial fait en sorte que nous récidivons avec la
version « Temps des Fêtes » de cette contribution
volontaire dédiée au succès des activités des Loisirs.
Il est possible de vous procurer votre participation
auprès des membres du comité des Loisirs ou dans
les commerces locaux.
Le tirage aura lieu
dimanche le 2 décembre lors de la visite du Père
Noël à 15 h.
Visite du Père Noël
Le Père Noël a confirmé sa présence parmi nous
dimanche le 2 décembre dès 13 h 30. C’est une
invitation particulière pour les enfants de 0 à 9 ans.
Pour inscription, contactez Lise au 418-328-3151
ou encore, des listes d’inscription seront disponibles
à la pharmacie et à l’épicerie au début novembre. Il
est très important de le faire avant le 16 novembre
pour s’assurer que les lutins auront le temps de tout
préparer !!!
8

La Société d’histoire était également sur place avec des
photos et diaporamas de Saint-Stanislas ainsi que Denise
Tellier qui a présenté ses œuvres de peinture sur toile.
Merci et félicitations aux participants!
Courant municipal / Octobre 2012

DIVERS
ÇA VAUT LE DÉTOUR - « Un arrêt au temps de Dieu »
Du nouveau! NON, mais du très ancien servi aux couleurs
d’aujourd’hui. Un retour aux sources du temps où les
doctrines de l’Église n’étaient pas encore écrites.
Venez refaire connaissance, non pas avec l’histoire d’un Dieu,
mais avec toutes les histoires de ce que Dieu a fait pour nous
montrer son amour et nous conduire sur les chemins de
l’amour.
Cette démarche proposée, c’est tout simplement d’ouvrir son
cœur à Dieu, d’accueillir sa Parole et de se laisser transformer
dans toutes les dimensions de sa vie. Elle conduit sur les
chemins de la foi vers la rencontre de Dieu. Pour les jeunes,
elle aide à passer les étapes que sont les sacrements.
Inscription :
Fréquence :
Rencontre :
Outil :
Information :

en tout temps
à votre rythme
selon vos disponibilités
récits bibliques
418-328-3111

Odette Soucy, responsable du cheminement religieux

POT-AU-FEU DES FERMIÈRES
Le Cercle des fermières Les Genevoises vous invite au
«Pot-au-feu des fermières » qui se tiendra le dimanche
18 novembre 2012, de 10 h à 16 h 30 à la salle
municipale, 2, rue du Centre (à côté de l’église), à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Plusieurs artisans seront sur place pour vous offrir leurs
plus belles suggestions pour vos cadeaux de Noël :
bijoux, bois, boissons, broderie norvégienne, chocolat,
décorations de Noël, fer forgé, miel, pain artisanal,
peinture à l’huile, sacs recyclés, savons artisanaux,
tissage, tricot, vêtements d’enfants, vitrail, et plus
encore!
Dîner léger sur place et nombreux prix de présence.

ACTIVITÉS AQUATIQUES
À l’École secondaire le Tremplin,
à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Bain libre et entraînement en longueur. Pour tous.
Du 19 septembre au 12 décembre 2012. Bonnet de bain
obligatoire.
Des cours de natation pour enfants sont également
offerts. Programme Croix-Rouge, natation junior (6 ans
et plus). Pour inscription : Danie Crête 418-328-3330.
Courant municipal / Octobre 2012

POPOTE ROULANTE
La popote roulante a repris ses activités le 12 septembre
dernier. Ce service est possible grâce à la participation
de bénévoles qui œuvrent en équipe de deux : les
cuisiniers(ères) et les chauffeurs-baladeurs.
La popote roulante est un service de livraison de repas
chauds, comprenant la soupe, le plat principal et le
dessert, offert aux personnes âgées et/ou en perte
d’autonomie temporaire ou permanente.
Les repas disponibles au prix modique de 4 $ sont livrés
à votre domicile une fois par semaine, soit le mercredi,
habituellement entre 11 h 15 et midi.
Si vous devez vous absenter cette journée, vous n’avez
qu’à placer une glacière près de votre porte d’entrée et
les bénévoles y déposeront votre repas que vous pourrez
récupérer à votre retour.
Vous aimeriez bénéficier de ce service, mais vous ne
savez pas si vous êtes admissible? N’hésitez pas à nous
contacter; il nous fera plaisir d’en discuter avec vous.
Infos :

Lucie Dupont au 418-328-4525

CTAFCM
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 informerons sur les trajets
disponibles dans la MRC des Chenaux ou vers
Trois-Rivières et Shawinigan.
Réservation 24 heures d’avance
3 $ du déplacement à l’intérieur et/ou
à l’extérieur de la MRC
INFORMATION :
819-372-5504 et/ou 418-362-3233

9

ÉCHOS DU MANOIR DES DEUX RIVIÈRES
Ce n’est pas croyable comme l’été a passé vite au
Manoir! Dire qu’on nous demandait l’an passé si nous
n’avions pas peur de nous ennuyer dans un nouveau
logement! Nous n’avons pas eu une minute d’ennui ou
de regret… mais, il faut dire que ce n’est pas n’importe
quel logis; nous sommes entourés d’une grande famille
de gens de notre coin, heureux de nous rencontrer à la
salle à manger à chaque dîner et souper. Dans une
ambiance paisible, on commente le téléjournal, les
téléromans, les sports télévisés et les journaux du jour;
on s’échange des nouvelles de nos connaissances et de
nos visiteurs, en se rappelant des souvenirs de nos jeunes
années ou du bon temps passé durant l’été qui vient de
finir.
C’était pour nous tous une nouvelle manière de vivre la
belle saison et une bien agréable façon de recharger nos
batteries de plein air, en se berçant sur nos galeries ou
dans la balançoire et en marchant alentour jusqu’au p’tit
bois des Sœurs, côtoyant les belles fleurs de
l’aménagement paysager et la verdure, avant de regagner
le confort de nos fauteuils devant la télévision,
l’ordinateur ou un bon livre. Eh, oui! Nous avons
beaucoup de temps libre pour faire ce que nous aimons,
de vraies vacances perpétuelles! On ne pensait jamais
avoir la chance de vivre une si belle retraite à un prix
bien avantageux!
Déjà l’automne! Les programmes d’hiver recommencent
à la télé, le goût des cartes va nous reprendre et nous
rassembler au grand salon de temps en temps puis, la
cuisinière va préparer ses repas des jours froids; de toute
façon, c’est toujours très bon. On verra si notre tour de
taille n’a pas changé quand il faudra sortir notre linge
d’hiver, mais ce serait surprenant car les repas sont bien
balancés. Nous vous souhaitons de pouvoir goûter à cet
agréable séjour vous aussi. Ne tardez pas!
Bienvenue à notre nouvelle compagne Anne-Marie
Massicotte Lafontaine de Saint-Prosper et aux futurs
locataires du Manoir! Bel automne et… à bientôt!

APPORTEZ VOS FEUILLES À LA FERME
Les feuilles d’automne peuvent être valorisées de
diverses façons. Déchiquetées à l'aide de votre
tondeuse, elles peuvent être laissées sur votre gazon
ou encore servir de paillis dans votre potager ou vos
plates-bandes. L'abondance des feuilles à l'automne
est une occasion de constituer une réserve de
matières sèches et riches en carbone pour votre
compost.
Vous pouvez également les apporter directement
chez un agriculteur près de chez vous.
La
Fédération de l'UPA de la Mauricie a sollicité la
collaboration de plusieurs agriculteurs qui se sont
montrés intéressés à recevoir les feuilles récupérées
par les citoyens. Celles-ci seront valorisées sur les
terres agricoles de notre région.
À Saint-Stanislas, vous êtes invités à apporter vos
feuilles chez :
Ferme Sylvain Mongrain
650, Route 352
Nous vous demandons d'apporter vos feuilles dans
des sacs de papier. Si vous utilisez des sacs de
plastique, VOUS DEVREZ VIDER VOS SACS de
feuilles à l'endroit désigné qui sera indiqué par un
panneau. À la ferme, seuls les feuilles et le gazon
sont acceptés. Aucun autre type de résidus, tels que
les résidus de table, les branches, les arbustes, les
arbres ou tout autre résidu non vert, n'est autorisé.
Ce projet est mené par la Fédération de l'UPA de la
Mauricie en partenariat avec la Régie de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie.

Janine
VACCINATION ANTIGRIPPALE - AUTOMNE 2012
OFFERTE À TOUTE LA POPULATION
Salle de l’Âge d’Or à Saint-Stanislas
14 novembre 2012 - 9 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h
Vaccins gratuits contre la grippe et la pneumonie : Les personnes ne répondant pas à certains critères pourront recevoir le vaccin au
coût de 20 $ comptant.
Nouveau vaccin intranasal pour les enfants entre 2 et 17 ans atteints de maladie chronique. Parlez-en à l’infirmière au moment de
votre visite.
Porter un vêtement qui dégage facilement l’épaule et votre carte d’assurance maladie est requise

10

Courant municipal / Octobre 2012

Octobre 2012
Dimanche

7
14
21
28

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

2

3

4

● Biblio

● Biblio

● Biblio

Collecte des
gros rebuts

8

9

10

11

● Biblio
Action de Grâce

● Biblio

● Biblio

Collecte des
gros rebuts

15

16

17

18

● Biblio

● Biblio

● Biblio

Collecte des
gros rebuts

22

23

24

25

Jeux des aînés
● Biblio

● Biblio

● Biblio

29

30

31

● Biblio

● Biblio

● Biblio

Séance du conseil

Récupération

Vendredi

5

6

12

13

19

20
Soirée Âge d’Or

26

Filles d ’Isabelle

Ordures ménagères

Samedi

27

Chevaliers de Colomb

Novembre 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3
Vins et fromages

5

6

7

● Biblio

● Biblio

● Biblio

11

12

13

14

Criée des âmes

● Biblio

● Biblio

● Biblio

18

19

20

21

● Biblio

● Biblio

● Biblio

26

27

28

● Biblio

● Biblio

● Biblio

4

25
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8

9

10

15

16

17
Soirée Âge d’Or

22

23

29

30

24

11

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
Séance du conseil

6

7

8

13

14

15
Soirée Âge d’Or

20

21

22

27

28

29

Date de
récupération
non déterminée
Ordures ménagères

Récupération

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

12

7

8

9

● Biblio

● Biblio

● Biblio

14

15

16

● Biblio

● Biblio

● Biblio

21

22

23

● Biblio

● Biblio

● Biblio

28

29

30

● Biblio

● Biblio

● Biblio

Soirée Âge d’Or

24

25

26

31

Courant municipal / Octobre 2012

