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ÉDITORIAL
C’est le temps de jouer dehors!
Eh oui! Le soleil se dirige tout droit vers l’automne. Mais, il y a encore beaucoup de belles journées à venir pour en profiter.
Le terrain de pétanque a ses amateurs indéfectibles
à chaque semaine, que ce soit sous un ciel nuageux
ou sous une chaleur accablante. La balle rejoint
aussi ses adeptes de tous les âges. Dans les
estrades ou sur le terrain, le plaisir est au rendezvous à tout coup.
Les plus petits ne sont pas laissés pour compte avec
le retour des modules de jeux dans un site qui, on le
souhaite, saura enchanter les petits et les grands.
Un site en évolution qui deviendra progressivement un lieu de rencontres pour les familles.

Après la bougeotte, il faut refaire le plein
d’énergie. Les potagers regorgent de bons légumes
frais et les petits fruits mûrissent à profusion. Ils
décorent notre table et, en plus d’être savoureux, ils
sont excellents pour la santé. Que demander de
plus à cette belle saison qui nous apporte tant de
variétés.
Pour ne rien manquer des attraits extérieurs,
surveillez les parutions. Une seconde activité aura
lieu à l’automne dans le cadre du 35e anniversaire
du Parc de la rivière Batiscan.
Pour terminer, nos salutation sincères et meilleurs
vœux de bonne récupération à notre collègue Lise
Déry.
Doris Jacob

MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous !
Nous voilà déjà rendus dans le dernier tiers de la
période
estivale. La plupart d’entre vous ont déjà
Mot du maire
profité de leurs vacances annuelles et ont repris le
boulot.
La rentrée scolaire est à nos portes et plusieurs se
préparent en conséquence.
Finalement nous assisterons bientôt à cette
migration importante des véhicules récréatifs de
toutes sortes vers La Mecque de ce rendez-vous
du country, Saint-Tite.
Mise au point
Dans mon article de juin du Courant municipal,
je vous avais informé que le ministère des Transports avait décidé d’enlever les feux de circulation aux entrées du pont de la rivière Batiscan.

Comme vous l’avez sans doute constaté, il n’en
fut rien.
En effet, dans la semaine de la parution de mon
article, un véhicule lourd a endommagé les gabarits de protection ainsi que des éléments structuraux du pont. Mis au courant de la situation, le
Ministère a délégué les ingénieurs de la direction
des structures pour vérifier l’importance des avaries. Heureusement, ces derniers ont conclu que
les éléments structuraux n’avaient pas été fragilisés.
Par ailleurs, ils ont recommandé aux instances du
Ministère d’attendre avant d’éliminer les feux de
circulation, même si cela semble peu cohérent
car, effectivement, ce ne sont pas les feux qui
empêcheraient un délinquant d’abimer la structure. Il n’en demeure pas moins que cette signalisation identifie une problématique à ses usagers.
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Comme le disait mon interlocuteur ingénieur au
Ministère : « Nous avons la responsabilité de
cette structure, elle doit demeurer fonctionnelle,
La longueur de cet article est
et nous allons pendre les
moyens pour assurer
comprise entre 150 et 200
la sécurité de ses usagers.
Nous ne sommes
mots.
nullement intéressés à remettre
en vigueur des
Utilisé comme un outil de prolimitations de charges motion,
ou deledimensions
telles
bulletin présente
l'avantage
de
pouvoir
recourir
que nous les avons vécues dans le passé. »
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

aux textes provenant de communiqués de presse, d'études
quemarketing
la Municipalité
ou de rapports.n’est

Vous comprendrez
nullement intéressée à revivre
unebuttelle
situation
Le principal
de votre
bulleet nous allons nous soumettre
doléances
du
tin est deaux
vendre
votre produit
ou
service,
et
la
clé
de
son
Ministère. Nous nous sommes entendus cepensuccès réside dans son utilité
dant avec les gens du Ministère pour un suivi
aux lecteurs.
périodique à cet égard. Une rencontre est d’ailVous pouvez rédiger vos
leurs prévue cet automnepropres
à ce articles,
sujet ainsi
inclureque
un sur
l’avancement du dossier du nouveau pont…
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
insérez ici une phrase ou une citation

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

intéressante tirée de l'article.“

Parc et terrain de jeux

La longueur de cet article
est comprise entre 100 et
En juin dernier, nous avons
mandaté la firme
150 Grenon
mots.
d’architectes-paysagistes,
et Hogue
Votre
bulletin
peut
traiter
Ass, pour préparer un plan d’aménagement
de
de de
sujets
très
notre futur parc et terrain
jeux
surdivers,
la rue Stcomme
les dernières
Gabriel. Pour nous, il était
essentiel
qu’un spétechnologies
innovacialiste puisse nous donner sa visionetsur
le plein
tions dans votre secteur,
potentiel d’un tel site. À la séance de juillet
la conjoncture éconodernier, le conseil a donc
présenté cet avantmique et commerciale ou
projet d’aménagement les
suggéré
parconcernant
monsieur
prévisions
Gaston Hogue, architecte-paysagiste.
vos clients ou parte-

De base, l’aménagement des espaces pour les
modules de jeux des jeunes était une priorité et il
fallait le réaliser cet été; ce qui a été fait. MainLa longueur de cet article est
tenant pour ce qui est des
autres aménagements
comprise entre 75 et 125 mots.
prévus au plan, le conseil
prendra le temps
Le choix des photos et grad’analyser le tout, de rencontrer
certains
comiphismes est un
élément importés, d’en discuter avec les
et de présentantcitoyens
de votre bulletin.
ter notre vision en séanceRéfléchissez
d’information.
à votre article et

BIBLIO du Centre-du-Québec-LanaudièreMauricie afin de prendre toutes les informations
nécessaires relatives au projet de relocalisation
calendrier des événements
qu'à le convertir en site
de notre bibliothèque. plusSuite
aux informations
prévus ou proposer une offre
Web et à le publier.
obtenues,
le
conseil
a
adopté
deux
résolutions à
spéciale pour un nouveau produit. la séance d’août, en vue d’obtenir gratuitement
une pas
analyse-conseil
N'hésitez
à rechercher des et un plan de développearticles
ou des
textes
de rem- du Réseau BIBLIO CQLM
ment
des
experts
plissage sur le World Wide
pour le réaménagement du nouveau local.
Web. Votre éventail de sujets
peut être large, mais les articles
Derester
plus,courts.
une rencontre
doivent

À titre informel, comme aucune confirmation
d’aide gouvernementale ne nous a été adressée
au cours des derniers mois, nous avons été dans
Vous pouvez
égalenaires.
l’obligation, cet été, derial.
modifier
la programmament présenter les noution d'un
de certains
travaux de voirie. Tout cela,
S'il s'agit
bulletin inveaux employés, ou vos
terne,
vous pouvez
semble-t-il,
dûparler
à la décision
du Gouvernement
meilleurs clients ou pardes de
dernières
procédures
revoir l’ensemble des programmes de subtenaires.
et améliorations,
ventions de ou
sesfourministères. Sûrement que nous
nir leenchiffre
d'affairesavec
ou notre député lors de notre
discuterons
les bénéfices
rencontreréalisés.
prévue en septembre.
Une rubrique régulière
peutEn
êtreterminant,
constituée par
n’oubliez pas lors de la fin de
le conseil
du
mois,
la
crisemaine de la fête du Travail, ce rendez-vous
tiqueannuel
d'un livre,
une lettre
du tournoi
de balle familial.
du président
ou
l'éditoAu plaisir de vous y rencontrer!

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

Bibliothèque

assurez-vous que l'illustration
appuie ou souligne bien l'idée
que vous voulez faire passer.
Évitez les images hors contexte.

Nos deux représentantesMicrosoft
du conseil
Publishermunicipal,
contient
des
milliers
d'images
clipart
que
soit mesdames Guylaine Charest et Doris
Jacob,
vous pouvez choisir et imporont rencontré les responsables du Réseau

est prévue en septembre
les démarches pour

pour discuter
et entreprendre
Le contenu
de votre bulletin
peut l’obtention
également êtrede
utilisé
subventions.
pour votre site Web. Microsoft
Publisher vous offre un moyen
simple de convertir votre bulletin enAide
site Web.
Une fois votre
gouvernementale
bulletin terminé, vous n'aurez

ter dans votre bulletin. Plusieurs outils sont également à
votre disposition pour tracer
des formes et des symboles.

Alain Guillemette

Maire
L'image
que vous choisirez
devra être placée près de l'article et accompagnée d'une
légende.
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Séance tenue le 7 juillet 2014 :
 Approbation des comptes à payer et déboursés du

mois de juin 2014 pour un total de 129 405,30 $;
 Adoption du règlement numéro 2014-05 relatif au

stationnement;
 Octroi du contrat de mise en forme et traitement de

surface double sur une partie du rang de la Rivièredes-Envies Nord-Est à Les Entreprises Bourget inc.,
au montant de 55 541,20 $, incluant les taxes ;
 Octroi du contrat de mise en forme, de fourniture et

de pose de béton bitumineux sur la rue Lafontaine à
Les Constructions et pavages Continental, au montant
de 42 294,24 $, incluant les taxes ;
 Engagement de Marc-Olivier Ayotte en tant qu’ani-

mateur au camp de jour pour la saison 2014, dans le
cadre du programme Desjardins jeunes au travail
chapeauté par le Carrefour Jeunesse-Emploi ;
Séance tenue le 4 août 2014 :
 Approbation des comptes à payer et déboursés du

mois de juillet 2014 pour un total de 716 684,04 $;
 Autorisation de signatures pour l’acquisition du lot

P-284 mis en vente en 2013 pour défaut de paiement
des taxes municipales;
 Octroi d’une aide de 301 $ à l’organisme Place aux

jeunes de la MRC des Chenaux pour le financement
d’un poste d’agent de migration;
 Autorisation de paiement au montant de 4 127,63 $

à PM Vac inc. pour la finalisation des travaux de
vidange de boues d’épuration des eaux usées débutés en 2013;
 Demandes au Réseau Biblio CQLM :
 autorisation de procéder au déménagement de la

bibliothèque;
 analyse-conseil gratuite pour un réaménagement

de la bibliothèque.
 Demande au Réseau Biblio CQLM de rédiger un

plan de développement pour la bibliothèque municipale.

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

Dans le cadre du programme de Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable, le conseil municipal
adoptait, en 2012, un règlement concernant, entre
autres, l’utilisation de l’eau potable (# 2012-03).
Voici donc, en rappel, un extrait de ce règlement :
« 8.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs,
rue, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment
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. »
Quiconque contrevient à une disposition dudit règlement commet une infraction et est passible d’amende
de 100 $ à 500 $ plus les frais, pour une personne
physique, et de 200 $ à 1 000 $ plus les frais, pour
une personne morale.
LE CALENDRIER DE COLLECTE DES
ORURES MÉNAGÈRES a de nouveau été remplacé. Nous vous invitons à détruire le calendrier précédent et à conserver celui qui apparaît à la fin de ce
bulletin. Nous nous excusons des inconvénients que
cela peut vous avoir causés.
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CITOYENS DE SAINT-STANISLAS
Titre de l'article intérieur

Saviez-vous que RECYCLER C’EST PAYANT!
La longueur de cet article est
calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
Dans le
cadre
deproposer
compensation
sélective et du
comprise
entre
150 etdu
200 Programme
prévus ou
une offre pour
Webla
et collecte
à le publier.
spéciale
pour un nouveau
Programme de redevances pour
l’élimination
de promatières résiduelles, la Municipalité
mots.
duit.
de Saint-Stanislas
reçoit
milliers de dollars pour aider à financer les coûts
Utilisé
comme un outil de
pro- plusieurs
motion,
bulletin
présente
N'hésitez
pas à rechercher des
reliés le
à la
gestion
des matières
résiduelles.
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de remCette
financière
est directement
à la performance de la Municipaaux
textesaide
provenant
de complissage sur proportionnelle
le World Wide
muniqués
de presse,ded'études
Web. Votre
éventail
de sujets
lité à l’égard
la récupération
et de
la valorisation
desdites matières résiduelles.
peut être plus
large,la
mais
les articles
marketing
ou delarapports.
Donc, plus
Municipalité recycle,
compensation
est élevée. De même, plus la
doivent
rester
courts.
plus sa performance est faible et donc, plus ses redevances sont
LeMunicipalité
principal but deenfouit,
votre bulle-

tin
est de vendre votre produit
Le contenu de votre bulletin
faibles.
ou service, et la clé de son
peut également être utilisé
succèsdes
réside
dans sonrésiduelles
utilité
pour
votreàsite
Web.
Microsoft
En 2014, le coût lié à la gestion
matières
s’élève
119
360
$ pour l’ensemble de la Municipalité.
Publisher
vous offre undemoyen
lecteurs. c’est une facture
Sans la compensation et les aux
redevances,
supplémentaire
24 300 $ que vous, contribuables de
simple de convertir votre bulleSaint-Stanislas, auriez dû assumer,
soit 20
% de
Vous pouvez
rédiger
vosplus!
tin en site Web. Une fois votre
propres articles, inclure un
bulletin
terminé, vous
n'aurez de 85 098 $ en 2010 et sont mainLes coûts de la gestion des matières résiduelles ne cessent
de grimper.
Ils étaient

tenant à 119 360 $ en 2014. De plus, la production totale de matières résiduelles augmente plus rapidement que le
Titre de l'article intérieur
volume de matières récupérées.
Si la tendance se maintient, la Municipalité n’aura d’autre choix que d’augmenter ses
tarifs au cours des prochaines années. À moins que…
La longueur de cet article naires.
rial. Vous pouvez égaleVoici les données 2012 relatives aux quantités éliminées (enfouies)
par la Municipalité, comparées à celles des muniest comprise entre 100 et
ment présenter les nouS'il s'agit
d'un bulletin
incipalités du groupe 4 (de 0 à 3 000 habitants) et de l’ensemble
du Québec
:
veaux employés, ou vos
150 mots.
terne, vous pouvez parler
meilleurs clients ou parVotre bulletin peut traiter
des dernières procédures
Groupe 4
Ensemble du Québec
Saint-Stanislas
de sujets très divers,
et améliorations, ou four- tenaires.
Élimination moyenne résidentielle
comme les dernières
nir le chiffre d'affaires ou
technologies et innova- 393les bénéfices réalisés. 318
(kg/pers./année)
302
tions dans votre secteur,
Une rubrique régulière
Élimination moyenne résidentielle
la conjoncture éconopeut être constituée par
et ICI (institut–commerce-industrie)
mique et commerciale ou
le conseil du mois, la criles prévisions concernant 429
(kg/pers./année)
396
521
tique d'un livre, une lettre
vos clients ou partedu président ou l'éditoLa Municipalité de Saint-Stanislas élimine (enfouit) donc plus de matières résiduelles que la moyenne des municipalités de moins de 3 000 habitants;
l’écart
est encore plus important lorsqu’on la compare à l’ensemble des municipaTitre de l'article
intérieur
lités du Québec! Triste constat…
La longueur de cet article est
ter dans votre bulletin. PluOn l’a vu plus haut, chacun d’entre
vous bénéficie directement
des retombées financières liées à la récupération et à
comprise entre 75 et 125 mots. sieurs outils sont également à
la valorisation. Du travail reste à faire! Nous sollicitons donc
votre
collaboration
votre disposition
pour tracer afin que la Municipalité de SaintLe choixen
desrécupération
photos et gra- et en valorisation des matières résiduelles et rejoigne, à tout le
Stanislas améliore sa performance
des formes et des symboles.
phismes est un élément impormoins, la moyenne des municipalités de son envergure. L'image que vous choisirez
tant de votre bulletin.

devra être placée près de l'ar-

Réfléchissez à votre article et
ticle et accompagnée d'une
Protéger l’environnement
tout en
l’augmentation
des tarifs, oui, RECYCLER
assurez-vous
queminimisant
l'illustration
légende.
appuie ou souligne bien l'idée
C’EST PAYANT!
que vous voulez faire passer.
Évitez les images hors coninformations supplémentaires, n’hésitez
texte.

Pour obtenir des
pas à communiquer avec Marie-Claude Jean, au bureau de
la Municipalité : 819-840-0703, poste 2421 ou municipalite@saint-stanislas.ca.
Microsoft Publisher contient
des milliers d'images clipart que
davantage vous
sur les
matières
pouvez
choisir acceptées
et impor- dans

Pour en connaître
tableau à la page 11 du présent bulletin.

le bac de récupération, nous vous invitons à consulter le
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DIVERS
Titre de l'article intérieur

BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU
La longueur de cet article est
calendrier des événements
Les
œuvres de madame Anneprévus
Dauphinais
comprise entre 150 et 200
ou proposer une offre
seront
exposés
à
la
bibliothèque
pour
lesun nouveau prospéciale
pour
mots.
mois de septembre, octobre etduit.
novembre.
Utilisé comme un outil de pro-

Nous
vous
invitons
à venir les
admirer
heuresdes
motion,
le bulletin
présente
N'hésitez
pas àaux
rechercher
d’ouverture
de
la
bibliothèque
qui
sont
les
lundis
et
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de remaux
textes
provenant
de
complissage
sur
le
World
Wide
mercredis de 19 h à 20 h et les mardis de 14 h 30 à
de presse,
d'études
Web. Votre éventail
de sujets
16muniqués
h. Veuillez
noter
que la bibliothèque
sera ouverte
peut êtreer large, mais les articles
marketing
ou
de
rapports.
le lundi de la fête du Travail, soit le 1 septembre.

doivent rester courts.
Le principal but de votre bullePar
occasion,
vous pourrez
prendre
connaistin la
estmême
de vendre
votre produit
Le contenu
de votre
bulletin
sance
de notre
choix de volumes
et revues
pour
ou service,
et la grand
clé de son
peut également
être utilisé
succèsetréside
dans sonPourquoi
utilité
pour
Web. Microsoft
petits
grands.
ne
pasvotre
en site
profiter
pour
offre un moyen
aux lecteurs.
vous
abonner si ce n’est déjàPublisher
fait? vous
Informez-vous
simple de convertir votre bulleauprès
des bénévoles
les modalités
Vous pouvez
rédiger vos pour connaître
tin en site Web. Une fois votre
propres articles, inclure un
d’abonnement.
bulletin terminé, vous n'aurez

OFFRE DE COURS - SESSION D’AUTOMNE
plus qu'à le convertir en site

Cardio-nature : Séances d’entraînement extérieur
Web et à le publier.
comprenant cardio, musculation et étirements, pour
les gens désirant garder la forme tout en profitant
du plein-air.
Lundi de 10 h à 11 h - mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
Du 15 septembre au 17 novembre 2014 (10 semaines)
Au Parc de la rivière Batiscan et/ou en alternance
dans les différents villages de la MRC des Chenaux.
Coûts : 70 $ une fois/sem., 115 $ deux fois/sem.,
120 $ pour deux cours différents et 15 $/séance pour
les occasionnels. Séances interchangeables sur le
territoire de la MRC des Chenaux (dans le même
cours). Minimum de six inscriptions requises.
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,

Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article est
tions, ou fournir le chiffre d'afcomprise entre 100 et 150
fairesvise
ou les
réalisés.
Le programme BiblioQUALITÉ
à bénéfices
reconnaître,
mots.
Une rubrique régulière peut

sur une base objective et durable, les efforts d’invesVotre bulletin
traiter de
être constituée
par le conseil
tissements
enpeut
matière
de bibliothèque
publique
de
sujets très divers, comme les
du mois, la critique d'un livre,
chaque
municipalité
membre
d’un
Réseau
BIBLIO
dernières technologies et innoune lettre du président ou
participant,
pour secteur,
assurerla un service
deVous
bibliothèque
vations dans votre
l'éditorial.
pouvez égaleéconomique
et
ment présenter les nouveaux
deconjoncture
qualité à leurs
citoyens.
commerciale ou les prévisions

employés, ou vos meilleurs

Lors
de l’assemblée
annuelle
tenue en juin
concernant
vos clients ougénérale
parclients
ou partenaires.
dernier,
la
Municipalité
de
Saint-Stanislas
s’est vu
tenaires.
attribuer
4
sceaux
sur
5
par
le
Réseau
BIBLIO
S'il s'agit d'un bulletin interne,
duvous
Centre-du-Québec,
de Lanaudière et de la Mauripouvez parler des dernières procédures et amélioracie.
Bravo à la responsable, Marie-Andrée Tessier ainsi
Titre de l'article intérieur
qu’aux
bénévoles qui la secondent, pour leur dévouement qui a contribué en grande partie à ce succès.
La longueur de cet article est
comprise entre 75 et 125 mots.

ter dans votre bulletin. Plusieurs outils sont également à
votre disposition
LIVRE
«
CIRCUIT
PATRIMONIAL
» pour tracer
Le choix des photos et grades
formes
et
des symboles.
DE
LA
SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
phismes est un élément imporL'image que vous choisirez

tant de votre
bulletin.
S.V.P.,
veuillez
faire les corrections
suivantes
: de l'ardevra être
placée près
Réfléchissez
à
votre chevaux
article et versticle
page 2 - photo
1920
et accompagnée d'une
assurez-vous que l'illustration

pageou8 souligne
- stationbien
pompage
légende.
appuie
l'idée 1997

page
- maison
# 81, leur neveu Benoît… et son
que
vous57
voulez
faire passer.
Évitez
les images hors confils Omer
texte.
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bâtons, basée sur les principes du intéressante
ski detiréefond
impliquant 80 % des muscles du corps. De plus en plus
populaire par sa simplicité et son accessibilité.
Mercredi 10 h à 11 h
Du 15 septembre au 17 novembre 2014 (10 semaines)
Au Parc de la rivière Batiscan et/ou en alternance
dans les différents villages de la MRC des Chenaux
Coûts : 70 $ une fois/sem., 120 $ pour deux cours
différents et 15 $/séance pour les occasionnels. Minimum de six inscriptions requises.
Inscriptions : Caroline Pelletier, entraîneure certifiée
(418-707-9090) ou Facebook : Activ'Action Mise en
forme.

ASSOCIATION DES LOISIRS
La 33e édition du Tournoi de balle familial se
tiendra les 29, 30 et 31 août prochains. Si vous désirez
inscrire votre famille, faites-le avant le 14 août auprès
de Lise Déry (418-328-3151). Les places sont limitées.
Si vous êtes orphelins et que vous désirez jouer, donnez
votre nom. Nous formerons une équipe d’orphelins.
Dans un même souffle, si vous désirez donner quelques
heures de bénévolat au cours de cette fin de semaine au
casse-croûte, votre aide serait très appréciée. Donnez
votre nom au même numéro. C’est aussi le retour des
billets 60/40 dont le tirage aura lieu le 31 août en
soirée. Procurez-vous-les au coût de 5 $.
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Le programme PIED,
un outil efficace et disponible!

Prêt de podomètres dans les bibliothèques municipales pour vous motiver à adopter de saines habitudes de vie!
Grâce à un partenariat développé par le CSSS Valléede-la-Batiscan, il est maintenant possible d’emprunter
des podomètres gratuitement dans la majorité des
bibliothèques municipales du territoire. Cet outil peut
devenir un allié important pour les personnes désirant
améliorer ou maintenir leur santé physique. L’automne
est à nos portes et la saison automnale est propice pour
se mettre en action et prendre sa santé en main.
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 et surtout prenez votre santé en main!
Source :

Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications
418-365-7556 poste 5617

LA MÉDECINE NATURELLE, SES BIENFAITS
ET SES LIMITES
Le 23 septembre, à 13 h 30, au local de la Fadoq à StStanislas, aura lieu une conférence donnée par madame
Marguerite Breault, propriétaire de la Clinique de
médecine naturelle du Québec, située à St-Stanislas,
visant à démystifier l’hypnothérapie, la relation d’aide
et les traitements énergétiques. Par la même occasion,
vous serez informés en rapport avec les ateliers
d’Actualisation de Soi : source de bonheur, qui seront
animés par madame Breault, à compter du 1er octobre
2014, à 19 h, à sa clinique. Vous pourrez alors vous
inscrire dans l’un des 3 groupes à former étant donné le
nombre limité de places disponibles.
Attention! Un rendez-vous à ne pas manquer! Une
activité gratuite et enrichissante! Bienvenue à tous!
Marguerite Breault (418-328-8637 ou 819-995-1812)

Le populaire programme PIED consistant à des
exercices spécifiques conçus pour améliorer l’équilibre
et la force des jambes afin de prévenir les chutes et
garder les os en santé est encore disponible. Pourquoi
ne pas en profiter pour développer son équilibre pour
mieux se protéger des chutes?
Ce programme s’adresse aux aînés de 65 ans et plus,
autonomes, qui ont déjà fait une chute ou sont préoccupés par leur équilibre et qui, conséquemment, restreignent leurs activités. Toutefois, les personnes de 60 à
64 ans sont aussi admissibles lorsque les places ne sont
pas toutes comblées.
La bonne nouvelle est que le programme vous est à
nouveau offert cet hiver à la salle des Chevaliers de
Colomb de St-Stanislas. Les cours débuteront le 10
septembre à raison de deux fois par semaine, les
mercredis et vendredis matin. Les personnes désireuses de participer au programme PIED doivent réserver leur place et compléter une grille d’aptitudes. Pour
ce faire, il est possible de vous inscrire en composant
le 418-362-2727 au poste 3065. Madame Hélène
Marcouiller, thérapeute en réadaptation physique, se
fera un plaisir d’agir à titre d’animatrice et de formatrice du programme PIED. Le nombre de participants
est limité à 15. Hâtez-vous!

BRAVO… UNE FOIS DE PLUS !
Héma-Québec tient à remercier les
bénévoles pour leurs efforts déployés lors
de la collecte de sang tenue le 9 juillet
dernier. Leur enthousiasme et leur
ardeur auront amené 93 personnes à faire don de leur
sang. L’objectif était de 80 donneurs.
MERCI également aux donateurs, de la part des
receveurs, pour qui vous faites toute la différence!
Résultats antérieurs :
80 donneurs - Mercredi le 26 février 2014
72 donneurs - Mercredi le 10 juillet 2013
81 donneurs - Mercredi le 27 février 2013
À VENDRE : Terrain 60 x 170 pieds, 22, rue Bouchard, accès à la rivière, roulotte 29 pieds, air climatisé,
canot 12 pieds, moteur électrique, batterie, chargeur.
Pour information , communiquez au 450-473-7816.
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Camping « deux pour un »
Titre de l'article intérieur

Septembre et octobre sont propices
au camping d’automne dans un site
La longueur de cet article
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enchanteur
aux mille
et une
comprise entre 150 et 200
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et obtenez un
peut être large, mais les articles
marketing ou de rapports.
deuxième emplacement gratuitement.
doivent rester courts.

La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au
Québec. Il est donc important pour tous les usagers du
réseau routier de se familiariser à nouveau avec la
présence des autobus scolaires sur les routes.

Utilisé comme un outil de pro-

Le principal but de votre bulletin est de vendre votre produit
Corvée
automnale
ou service,
et la clé de son
succès réside dans son utilité
Le Parc de la rivière Batiscan
aux lecteurs.

Le contenu de votre bulletin
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pour votre site Web. Microsoft
invite
ses vous
membres
les
Publisher
offre unetmoyen
citoyens de toutes les municipalités
de
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des
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Chenaux
à une corvée automnale,
27fois
seppropres articles, inclure un
bulletin
terminé,
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n'aurez
tembre, de 9 h à 16 h. Le lieu de la corvée vous sera

communiqué lors de votre réservation.
Titre de l'article intérieur

Les personnes intéressées sont priées de donner leur
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La longueur de cet article est
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LA RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE,
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité
des écoliers est une préoccupation quotidienne. Les
agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les signaux des brigadiers
scolaires. Ils surveillent le respect des limites de
vitesse aux abords des zones scolaires et des arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
autobus scolaires sont en fonction,
insérezde
ici unemême
phrase ou uneque
citationtout
intéressante tirée
ce qui pourrait compromettre la sécurité
dude l'article.“
public en
général.
Voici quelques conseils de prévention :

 Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils
peuvent surgir à tout moment sur la chaussée;
 À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le
point de s’immobiliser, ralentissez;
 Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque
les feux rouges intermittents sont en marche, sauf si
vous circulez sur une chaussée adjacente, séparée
par un terre-plein ou une autre séparation physique
surélevée;
 Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de
l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser
en toute sécurité;
Pour votre information :

 Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers
dont les feux rouges intermittents clignotent, vous
venez de commettre une infraction entraînant
l'accumulation de 9 points d'inaptitude et d’une
amende de 200 $ plus les frais. !
La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à
cœur…
Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au
sujet du transport scolaire :
http://www.ateq.qc.ca
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Mardi 26 août
12 h

FADOQ ST-STANISLAS - Épluchette de blé d’inde à la Sucrerie Boisvert..
Réservez auprès de Clémence (418-328-3520) ou Ginette (418-328-4582).

29-30-31 août

ASSOCIATION DES LOISIRS - Tournoi de balle familial

Mardi 2 septembre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Mercredi 10 septembre
20 h

CHEVALIERS DE COLOMB - Réunion mensuelle, au local .
Préparation du POOL de hockey pour la saison 2014-2015. Pas nécessaire d'être Chevalier de Colomb pour participer. Information : Jean-Pierre Veillette (418-328-4582).

Samedi 20 septembre
20 h

SOIRÉE DANSANTE DE L’ÂGE D’OR
À la salle municipale. Animation musicale par Diane et Marcel Charest

Lundi 6 octobre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Samedi 18 octobre

FADOQ ST-STANISLAS - 40e anniversaire
Souper suivi d’une soirée dansante animée par Diane et Marcel Charest.
Comme les places sont limitées, vous devez réserver auprès de Clémence (418-3283520) ou Ginette au (418-328-4582).
FADOQ ST-STANISLAS - Autres activités

Mardi et jeudi -18 h 30

Parties de pétanque amicales. Bienvenue à tous!

Mardi - 9 h 30 à 10 h 30

Vie active, au local de l’Âge d’Or.

Mardi - 13 h 30

Reprise des rencontres hebdomadaires à compter du 2 septembre.

Jeudi - 9 h 30

La marche pour tous à partir de septembre.
Départ à l’intersection du boul. Industriel et de la rue Principale.
.MGR LUC BOUCHARD, ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE TROIS-RIVIÈRE,
EFFECTUERA UNE VISITE PASTORALE À SAINT-STANISLAS
Après la confirmation de nos jeunes en notre église, à l’occasion de la messe dominicale de
9 h 30, avec notre distingué visiteur, un brunch suivra à la salle municipale.
Le conseil de Fabrique invite cordialement toute la population de Saint-Stanislas à lui témoigner d’un accueil à la hauteur de notre réputation.

Dimanche 26 octobre

Les billets sont en vente au presbytère et auprès des membres du trio pastoral : Odette
Soucy (418-328-3927), Sylvie Lafontaine (418-328-8639), Jean-Pierre Veillette (418-3284582). Coût du billet : 10 $ en prévente et 12 $ après le 20 octobre. Gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans.
Venons en grand nombre y rencontrer notre pasteur, représentant l’autorité ecclésiastique
dans notre diocèse, afin de faire plus ample connaissance avec ce dernier qui tient à se rapprocher de nous et afin de lui transmettre le message de notre appréciation à ce qu’il vienne
prendre le pouls de la population dans le but de bonifier et d’intensifier nos relations à venir.
Le conseil de Fabrique et le trio pastoral.

St-Stanislas = semaines en bleu

