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ÉDITORIAL
Vive le vent !
Le vent a soufflé fort en novembre, faisant retrousser
certaines toitures et surtout, nos coiffures. Est-ce que
ce sont ces vents violents qui ont inspiré le gouvernement Couillard à chambouler les différents services et
programmes? En tout cas, si la tendance se maintient,
on peut dire que nous sommes dans un vent de changement. Heureusement, on a tout ce qu’il faut pour faire
face aux intempéries.
Un vent de fierté a aussi soufflé sur l’école Le Tremplin par sa position très enviable dans le dernier palmarès des écoles, figurant au 38e rang des écoles du secteur public et au 152e rang provincial sur 461 écoles.
Félicitations à tous les acteurs qui ont contribué à cette
belle performance de ce milieu de vie qu’est notre
école secondaire. Dirigeants, professeurs, équipe de
soutien et étudiants, bravo !

Un vent de fête s’approche et fait danser les lumières
scintillantes qui décorent et illuminent nos soirées désormais plus longues. La table sera bientôt mise aux
rassemblements, aux joies, au partage, en s’efforçant
bien sûr d’éviter celui des virus. Nous voilà déjà à la
porte du nouvel an. Une pause de la routine, avec recettes et musique traditionnelles en bonne compagnie,
sera ressourcement pour entrer dans la nouvelle année.
Il nous faudra aussi surveiller les activités à venir dans
notre municipalité; des gens généreux et dévoués s’y
affairent.
Bon temps des fêtes !
Doris Jacob

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
L’année 2014 tirera sa révérence bientôt pour faire
place à 2015. Dans le monde municipal, qui dit nouvelle année, dit nouveau budget.
Mot du maire
Suite
aux annonces faites par le gouvernement de
couper plus de $ 300 M dans différents programmes
ou d’en modifier certains, l’ensemble des municipalités et des MRC seront affectées à différentes échelles
et, encore une fois, c’est le citoyen qui en paiera la
note.

Le conseil a déjà débuté son processus de préparation
budgétaire et sera en mesure d’adopter le budget 2015
le 22 décembre à 19 h 30.
Même si nous n’avons pas terminé notre processus, il
semble assez clair que nous aurons à subir des augmentations de taxes et/ou des tarifs. À nous maintenant, le conseil, d’en déterminer l’impact pour nos
contribuables.
Au cours des derniers mois, j’ai dû faire face à des
problèmes de santé me forçant, suite aux recommandations des médecins, à limiter mes présences aux

assemblées régulières du conseil ainsi qu’aux affaires courantes de la Municipalité. Monsieur Alain
Déry a su efficacement prendre la relève en tant que
maire par intérim, appuyé par les membres du conseil
et bien secondé par notre directrice générale et les
employés, solidaires face à cette situation.
Je voudrais les remercier bien sincèrement pour leur
grand dévouement et leur faire part de ma gratitude.
À l’approche des grandes rencontres familiales du
temps des fêtes, je me fais le porte-parole des
membres du conseil municipal et de ses employés
pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2015. Que cette année soit remplie de bonheur et
de joie, couronnée par ce vœu si précieux de conserver la santé.

Joyeuses fêtes!

Alain Guillemette
Maire
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance tenue le 3

La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200
novembremots.
2014 :

 Approbation des comptesUtilisé
à payer
commeetundéboursés
outil de pro-du

le bulletin
mois d’octobre 2014 pourmotion,
un total
de 200présente
800,33 $;
l'avantage de pouvoir recourir
 Demande à Hydro-Québec
d’une
auxpour
textesl’installation
provenant de comde presse,
d'études
lumière de rue en façade muniqués
de la station
de surpression
marketing
de rapports.
sur la route 159 et défraiement
desoucoûts
par la Mu-

nicipalité de Saint-Stanislas;
Le principal but de votre bulle-

tin est de vendre votre produit

calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
prévus ou proposer une offre
Web et à le publier.
spéciale pour un nouveau produit.
 Approbation de la localisation du nouveau pont

et

N'hésitez
pas à rechercher
des
demande
de compensation
financière au ministère
articlesdes
ou Transports
des textes de pour
rem- la perte du terrain de balle afin
plissage sur le World Wide
de permettre l’acquisition et l’aménagement d’un
Web. Votre éventail de sujets
nouveau
terrain;
peut être
large, mais
les articles
doivent
rester
courts.
 Accord de subvention à la Corporation de transLe contenu
votre bulletin
port de
adapté
de Fran-Che-Mont

au montant 2 385 $

 Appui à la demande de l’entreprise
Diesel
ou service, et ADF
la clé de
son au- peut également
être utilisé
pour l’année
2015 et signature de l’entente relative

près de la Commission succès
de protection
réside dansdu
son territoire
utilité
agricole afin d’obtenir l’autorisation
aux lecteurs. d’usages industriels sur une partie des lots
et 73,
d’une
Vous72
pouvez
rédiger
vossuperficie d’environ 1,19 hectare;propres articles, inclure un

 Renouvellement
de l’entente relative aux frais d’ins“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
insérez ici une phrase ou une citation
cription
des utilisateurs de l’aréna de Ste-Anne-deintéressante tirée de l'article.“
la-Pérade (saison 2014-2015), afin que soit versé à la
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
monLa longueur de cetun
article
tant de 270 $ et ce, pour est
chaque
utilisateur
du
comprise entre 100CPA
et
et de l’AHMDC provenant de Saint-Stanislas;
150 mots.
Votre
peut traiter
Séance tenue le 1er décembre
2014bulletin
:
de sujets très divers,
 Approbation des comptes
à payer
déboursés du
comme
les et
dernières
mois de novembre 2014
pour
un
total
de 246
technologies et innova838,08 $;
tions dans votre secteur,
la conjoncture
écono- pour
 Adoption du calendrier des
séances du conseil
mique
et
commerciale
ou
l’année 2015 :
les prévisions concernant
12 janvier
4 mai
8 septembre
ervos clients ou parte2 février
1 juin
5 octobre
2 mars
6 juillet
2 novembre
7 avril
3 août
7 décembre
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

 Autorisation

pour votre site Web. Microsoft
à l’exploitation
d’un service de transport adapté sur
Publisher
vous offre un moyen
et
à
l’extérieur
de
son territoire, pour les personnes
simple de convertir votre bulletin en handicapées
site Web. Une fois
votre
;
bulletin terminé, vous n'aurez

 Acquisition par la Municipalité de terrains apparte-

nant à la Fabrique de St-Stanislas;
 Modification de l’entente entre les municipalités du

territoire de la MRC des
Chenaux
et la MRC
rial.
Vous pouvez
égale- des
naires.
Chenaux relative à l’application
de
la
réglementament présenter les nouS'il s'agit
bulletin intiond'un
d’urbanisme
et à l’environnement;
veaux employés, ou vos
terne, vous pouvez parler
meilleurs
clients ou

Octroi
d’une
aide
financière
au montant
depar350 $
des dernières procédures
pour
aider
à
la
tenue
du
salon
du
livre
du
Pavillon
et améliorations, ou four- tenaires.
en 2015;
nir leSt-Gabriel
chiffre d'affaires
ou
les bénéfices réalisés.
ACTIVITÉS HIVERNALES
Une rubrique régulière
Aussitôt
que les par
conditions climatiques
peut
être constituée
le
permettront,
les
préposés pourront procéder au trale conseil du mois, la criçage
de
la
piste
de
ski de fond et au surfaçage de la
tique d'un livre, une lettre
patinoire. ou l'éditodu président
Les entrées de la piste de ski de fond seront situées
aux mêmes endroits que d’habitude, soit derrière le
1080, rue Principale et au 20, rue St-Gérard, à côté de
ter dans
votre bulletin. Natpro.
Plula manufacture
Vous retrouverez un tracé de
sieurs outils sont également à
la piste à trois endroits différents sur le parcours. La
votre disposition pour tracer
piste est accessible à tous, y compris aux visiteurs.
des formes et des symboles.

de paiement au montant de
La longueur de cet article est
11 448,15 $, taxes nettes,
à Servitech Services concomprise entre 75 et 125 mots.
seils, auquel est crédité un montant de 326,66 $,
Le choix du
des dossier
photos etd’exprogrataxes nettes, pour les besoins
phismes est un élément imporpriation;
L'image que vous choisirez
tant de votre bulletin.

devra être placée près de l'ar-

RéfléchissezÀà KARINE
votre article BROUILLETTE
et
MENTION DE FÉLICITATIONS
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous que l'illustration

Après avoir reçu, en 2012, le
prixou
Claude
remis légende.
à un(e) jeune bénévole dans le cadre d’Hommage bénévoappuie
souligneMasson
bien l'idée
vous
passer.
lat Québec, elle récidive en que
2013
envoulez
étantfaire
récipiendaire
du volet engagé lors de la reconnaissance Éclair de jeunes
Évitez
images
hors dernier,
condu Forum jeunesse Mauricie.
Leles25
octobre
elle a reçu à l’Assemblée nationale, une plaque honorifique
texte.
du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de son Activité nationale de reconnaissance 2014, soulignant l’implicaMicrosoft Publisher contient
tion et la participation citoyenne.
des milliers d'images clipart que

Le conseil municipal tient donc
à offrir,
à madame
vous pouvez
choisir
et impor-Karine Brouillette, ses plus sincères félicitations et lui souhaite
bon succès dans tous ses projets à venir.
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
Trois –Rivières / MRC des Chenaux
Journée nationale de la culture entrepreneuriale
Actif dans le développement de la culture entrepreneuriale, le Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières /
MRC des Chenaux tient à féliciter les jeunes de la relève en soulignant la Journée de la culture entrepreneuriale. Notre milieu a besoin de jeunes entrepreneurs qui s’impliquent afin de favoriser le développement économique et social de la région!
À cette occasion, le 20 novembre dernier, monsieur
Thomas Laberge s’est vu remettre, par le maire suppléant de Saint-Stanislas, Alain Déry, un présent significatif, soit jolie plante.
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SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS
Recrutement
1996. C’est pour moi le départ d’une belle et grande
aventure. Je crois en l’invitation de la Régie de la
santé et des services sociaux (maintenant appelé
Agence de santé et des services sociaux). Mettre sur
pied un « Service de Premiers Répondants ». C’est
un rêve et un défi pour moi qui peut se concrétiser.
Et je pars en croisade. Recherche des coûts, sondage, présentation et bienfaits du projet pour la population de Saint-Stanislas. Avec l’appui et l’intérêt
démontré, la Municipalité accepte et va de l’avant en
1999. Une entente est signée avec la RSSS.
C’est avec beaucoup d’émotion que je viens vous
dire merci de m’avoir accordé votre confiance et de
m’avoir permis d’entrer chez vous à chaque fois que
vous avec eu besoin des PR. Ne résidant plus dans
la municipalité, je dois quitter la barre et remettre les
commandes à mon successeur, Mario Adam, qui
avec Carmen Tessier, continuera avec autant de passion à vous apporter soins et réconfort.
Si nous avons pu faire une différence pour vous lors
de nos interventions, parlez-en. Envoyez vos commentaires au bureau municipal. Il faut de la relève;
il n’en reste plus que deux maintenant! Ne permettez pas que s’éteigne ce service. Il y a tellement de
croissance personnelle à y faire partie. Nous
sommes toujours en recrutement; il y a une place
pour tous ceux qui veulent participer d’une façon
toute spéciale au bien-être de sa communauté.

Thomas Laberge est propriétaire de Services paysagers
Laberge qu’il a fondé en 2009. Il est spécialisé dans la
conception, la réalisation et l’entretien d’aménagements paysagers, autant dans le secteur résidentiel que
commercial. C’est d’ailleurs lui qui a réalisé l’aménagement de la façade de l’hôtel de ville en 2010. Pour
le contacter, faites le 418-325-4562.
CONGÉ DES FÊTES
Veuillez noter que pour la période des
Fêtes, le bureau municipal sera fermé
du 23 décembre au 2 janvier.
COLLECTE DES ORDURES
En raison de la fête du Jour de l’An,
la collecte des ordures sera effectuée
le mardi 30 décembre.

De par mon emploi au Centre de communication
santé, répartition des ambulances, j’aurai toujours un
oeil ouvert tout particulièrement pour vous.
En terminant, permettez-moi de remercier tous les
Premiers Répondants qui, au fil des années, ont démontré une empathie et un professionnalisme exemplaire et qui ont su faire la différence auprès de ceux
qui en ont eu besoin.
N’hésitez pas et communiquez avec Mario au 418328-4296, avec Carmen au 418-328-3915, avec moi
au 819-909-4495 ou tout simplement au bureau municipal au 819-840-0703 pour en savoir davantage.
Une formation sera bientôt disponible; informezvous et devenez PR!
Merci à tous,
Louise Caron
Responsable du service Premier Répondant
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DIVERS
Titre de l'article intérieur

PHOTOS RECHERCHÉES
La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200
mots.
Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente
l'avantage de pouvoir recourir
aux textes provenant de communiqués de presse, d'études
marketing ou de rapports.

calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
Société
d’histoire de Stprévus ou proposer une offre La Web
et à le publier.
Stanislas
demande
votre aide
spéciale pour un nouveau produit.
afin de constituer une banque
N'hésitez pas à rechercher desde photos anciennes en vue
articles ou des textes de rem- d’une exposition au prinplissage sur le World Wide
Web. Votre éventail de sujets temps 2015 lors de notre
peut être large, mais les articlesbrunch.
doivent rester courts.

Le principal but de votre bulleNous avons un grand intérêt
Rendez-vous à votre bibliothèque
municipale
tin est de vendre
votre produitet profitez
Le contenu:de votre bulletin
pour toutes vos photos, par
ou service, et la clé de son
peut également être utilisé
• De milliers de documents
adultes
ou
jeunes
;
résultant
de
l’addition
succès réside dans son utilité
pour votre site Web. Microsoftexemple, les écoles de rang,
Publisher
vous offre un
et du partage de votre collection
aux lecteurs. locale à la collection
régionale
dumoyenles fermes, les photos de
simple de convertir votre bulleRéseau BIBLIO.
Vous pouvez rédiger vos
tin en site Web. Une fois votreclasse, les mariages, les phoarticles, inclure
un recevoir
• Du service de prêt entrepropres
bibliothèques
pour
desterminé,
documents
bulletin
vous n'aurez tos de famille, etc.
qui ne sont pas disponibles à votre bibliothèque.
En janvier, vous recevrez la
Titretoutes
de l'article intérieur
• D’activités culturelles de
sortes : heure du conte, conférence,
marche à suivre pour nous
club de lecture, ateliers.
apporter vos photos ou diaLa longueur de cet article naires.
rial. Vous pouvez égalepositives
dont nous ferons
OU rendez-vous en ligne
www.mabibliotheque.ca/cqlm
et découestàcomprise
entre 100 et
ment présenter les nouS'il s'agit d'un bulletin in- une copie pour nos archives.
vrez l’accès aux services suivants :
veaux employés, ou vos

150 mots.
terne, vous pouvez parler
meilleurs clients ou parVotre bulletin peut traiter des dernières procéduresTous les documents vous
tenaires.
remis.
de sujets très divers,
et améliorations, ou four-seront
comme les dernières
nir le chiffre d'affaires ou C’est l’occasion de réveiller
technologies et innovales bénéfices
réalisés.
vos souvenirs qui dorment
ET, grâce à votre NIP BIBLIO,
accédez à votre dossier
d’usager
tions dans votre secteur,
Une rubrique régulière dans les boîtes à chaussures.
pour :
la conjoncture éconopeut être constituée par
et commerciale
• Renouveler vos prêts, mique
réserver
un documentouet créer
des du
listes
le conseil
mois,dela cri-Information :
les
prévisions
concernant
lecture.
tique d'un livre, une lettreJean-Paul Trudel 418-328-4162
vos
clients
ou
parte• Consulter des livres et ressources numériques,
encyclopédies,
du président
ou l'édito- Lise Bédard 418-328-4119
Jocelyne Veillette
journaux, cours de langues, cours de bureautique, documentaires.
ou Yves Baril 418-328-3180
Titre de l'article intérieur

Bonne visite !

La longueur de cet article est
comprise entre 75 et 125 mots.

ter dans votre bulletin. Plusieurs outils sont également à
votre disposition pour tracer
Le choix des photos et graformesFAIRE
et des symboles.
est un élément imporDESphismes
RESSOURCES
POUR des
VOUS
ÉPARGNER
L'image
que
vous choisirez
tant de votre bulletin.
devra être placée près de l'arSaviez-vous
moyenne,
une
famille qui fréquente la bibliothèque épargne
Réfléchissez qu’en
à votre article
et
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous
que
l'illustration
plus de 1 500 $ par année? Plus
que des livres, la bibliothèque vous offre une
légende.
appuie ou souligne bien l'idée

foule de ressources accessibles
à distance dans le confort de votre foyer. Naviguez dans le catalogue
que vous voulez faire passer.
de votre bibliothèque : mabibliotheque.ca/cqlm.
Évitez les images hors contexte.

Votre bibliothèque municipale
: un carrefour culturel pour tous!
Microsoft Publisher contient
des milliers d'images clipart que

HORAIRE DES FÊTES
: pouvez
Veuillez
noter
que la bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes,
vous
choisir
et imporsoit du 18 décembre au 5 janvier inclusivement.
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ASSOCIATION DES LOISIRS

STRATÉGIE QUÉBCOISE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Titre de l'article intérieur

VISITE DU PÈRE NOËL à la salle
municipale,
lecalendrier
7 décembre
à 13 h
La longueur de cet
article est
des événements
comprise entre 150
prévus ou
uneinsoffre
30.et 200
Cette année,
64proposer
enfants
spéciale
pour
un
nouveau
promots.
crits, âgés entre 0 et 9 ans, receduit.
Utiliséun
comme
un outilMerci
de pro-à l’avance aux personnes
vront
cadeau.
motion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
bénévoles
qui,
par
leur
implication,
auront contril'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de rembué
succès
de cet
après-midi
festif.
aux au
textes
provenant
de complissage
sur le World Wide
muniqués de presse, d'études

plus qu'à le convertir en site
Web et à le publier.

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

Web. Votre éventail de sujets

MERCI
à tous les
ont
peut bénévoles
être large, maisqui
les articles
marketingégalement
ou de rapports.
permis
de rafraîchir le gymnase
decourts.
la corvée
doiventlors
rester
Le principal but de votre bulledes
21deetvendre
22 novembre
Une
couche
de
tin est
votre produitdernier.
Le contenu
de votre
bulletin
ou service,a etpermis
la clé dede
sonrafraîchir
peutle
également
être
utilisé
peinture
local et
les
vessuccès réside dans son utilité
pour votre site Web. Microsoft
tiaires,
les rendant plus accueillants.
Merci aussi
Publisher vous offre un moyen
aux lecteurs.
à la direction d’avoir rendu ce
projet
possible.
simple de convertir votre bulle-

POLITIQUE FAMILIALE

pour le samedi 28 mars (opposants aux Panthers
intérieur
deTitrelade l'article
Floride).
Les billets seront en vente dimanche le 14 décembre à partir de 10 h. Coût :
60La$longueur
/ adulte
et 50
$ /est
enfanttions,
(15 ou
ansfournir
et moins)
de cet
article
le chiffreacd'afcomprise
entre
100
et
150
compagné d’un adulte. Pour
faires
information
ou les bénéfices
: réalisés.
Lise
mots.(418-328-3151).
Déry
Une rubrique régulière peut

Toute la population est invitée à venir festoyer samedi le 3 janvier dès
18 h, à la salle municipale : Souper
et soirée pour seulement 20 $. Une belle occasion pour se réunir en famille, entre amis et entre
concitoyens. Procurez-vous vos billets et venez
festoyer. Information : Lise Déry (418-328-3151).

Vous pouvez rédiger vos
tin en site Web. Une fois votre
propres
articles, inclure
un CANADIENS
Un
VOYAGE
AUX
est vous
organisé
bulletin terminé,
n'aurez

De simples gestes quotidiens peuvent
faire toute la différence. Pensez-y!

“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article.“

Votre bulletin peut traiter de
être constituée par le conseil
sujets très divers, comme les
du mois, la critique d'un livre,
dernières technologies
et innoune lettre du président
ou
RÉSIDUS
DOMESTIQUES
DANGEREUX
(RDD)
vations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égalePrenez
soin de
vous départir
dement
vos présenter
résidus domestiques
conjoncture
économique
et
les nouveaux dangereux en les apportant à des
commerciale
ou les
prévisions de façon
employés,
ou vos meilleurs
endroits
qui les
récupèrent
écologique
et sécuritaire. Se départir des RDD de façon
concernant présente
vos clients des
ou parou partenaires.
inadéquate
dangersclients
potentiels
pour la santé publique et pour l’environnement.
tenaires.

Voici
quelques exemples sur la façon dont vous pouvez vous départir de vos RDD :
S'il s'agit d'un bulletin interne,

pouvez parler
des der- et leurs contenants, vides ou non : On les apporte dans un Écocentre ou chez les dé vous
Restants
de peinture
nières procédures et améliora-

taillants des chaînes Rona, Coop, Matériaux à bas prix, Patrick-Morin, BMR, Réno-Dépôt, et Home Depot
(vous pouvez également consulter le site d’Éco-Peinture.

Titre de l'article intérieur

 Huiles usagées, leurs contenants et les filtres usés : Le site Internet de la Société de gestion des huiles usa-

gées (SOGHU) comporte une liste de points de collecte au Québec. Les chaînes Canadian Tire et Monsieur

LaMuffler
longueurentres
de cet autres,
article est
ter dans
votre bulletin.
Plurécupèrent
également
ces produits.
comprise entre 75 et 125 mots. sieurs outils sont également à
votre
disposition pour
 Autres résidus domestiques
dangereux
: Ontracer
les apporte à un
Le choix des photos et grades
formes
et
des
symboles.
gereux
(RDD)
ou
lors
d’une
collecte
de
RDD
ou
à un Écocentre;
phismes est un élément imporL'image que vous choisirez
devra être placée près de l'aret accompagnée: d'une
et ticle
les fluorescents
On les
légende.

dépôt permanent de résidus domestiques dan-

de votre bulletin.
 tant
Médicaments
périmés : Ils sont récupérés dans les pharmacies;
Réfléchissez à votre article et

 assurez-vous
Lampes fluo-compactes
que l'illustration

apporte dans les magasins IKEA, Home Depot et Rona.

souligne bien l'idée
 appuie
Pilesou
rechargeables
: On les rapporte dans les magasins La Source, Future Shop, Best Buy et les autres magaque vous voulez faire passer.
sins affiliés
Programme
de la Société de recyclage des piles rechargeables.
Évitez
les imagesau
hors
con texte.
Piles non rechargeables : On les apporte dans les magasins Future Shop, Best Buy, et IKEA;
Microsoft Publisher contient
 des
Cartouches
d’imprimante
laser et à jet d’encre ainsi que les CD usagés : On les apporte dans les magasins
milliers d'images
clipart que
Future
Shop.
vous pouvez choisir et impor-

Pour plus d’information, veuillez consulter l’@bc du recyclage à domicile au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

Page 8

Le Courant municipal

SAVOIR RECONNAÎTRE LES SIGNAUX ÉMIS PAR VOTRE AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO) est
produit lorsqu’un véhicule ou un
appareil brûle un combustible
comme l'essence, l’huile, le gaz
naturel, le kérosène, le propane et
le bois. Il cause des centaines
d’intoxications annuellement au
Québec, dont une quinzaine sont
mortelles. Le CO est présent dans
la plupart des domiciles et seul un
avertisseur de CO peut en détecter
sa présence. L’avertisseur de fumée
ne protège donc pas contre le CO.
Mais savez-vous reconnaître les
différents signaux que vous envoie
votre détecteur? Les explications
suivantes se basent sur les modèles
les plus populaires, peu importe si
les appareils sont des avertisseurs
de fumée ou de CO ou des avertisseurs combinés et qu’ils soient alimentés par pile, branchés dans le
mur ou connectés.
Si la pile de votre avertisseur de
CO est faible, une sonnerie rapide
toutes les 15 secondes va retentir.
Les populaires avertisseurs de CO à
affichage numérique ont l’avantage
d’avoir, outre le signal sonore, un

écran numérique sur lequel s’affiche le message « LB » qui signifie que la pile est faible.
Si votre avertisseur de CO a atteint
la fin de sa durée de vie et que vous
devez le remplacer, il émet un signal rapide toutes les 30 secondes.
Il s’agit d’une exigence que l’Association canadienne de normalisation (CSA) a mise en place en
2007.
Si l’avertisseur est doté d’un écran
numérique, outre le fait qu’un signal sonore sera émis, vous allez
aussi voir « End » qui signifie que
la durée de vie de l’appareil est terminée. Si du monoxyde de carbone
est présent en concentrations plus
élevées que 70 parties par million
(ppm), l’avertisseur de CO émettra
de façon répétitive un signal sonore
selon le modèle : quatre courts signaux suivis de cinq secondes de
silence.
Si vous entendez ce signal, prenez
pour acquis qu’il y a une situation
d’urgence et sortez de la maison ou
trouvez une source d’air frais sans
délai.

NOMINATION DE ME MARYSE BROUILLETTE À TITRE DE JUGE À LA COUR DU
QUÉBEC
Le 10 septembre 2014, madame Maryse Brouillette a été nommée juge à la Cour du Québec.
Détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval à Québec, elle a été admise au Barreau
en 1987. Elle a commencé sa carrière en pratique
privée, pour ensuite exercer sa profession au bureau d’aide juridique de Shawinigan, de 1990 à
2000, et par la suite au bureau d’aide juridique de
Trois-Rivières, et ce, jusqu’à sa nomination. Madame la Juge Maryse Brouillette exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse de Trois-Rivières.
Maryse Brouillette est la fille de Gérard et Louisette Brouillette, de notre paroisse. Toutes nos
félicitations!

Saviez-vous que ?
La densité du CO est presque identique
à celle de l’air, ce qui signifie qu’il s’y
mélange bien. Ainsi, un avertisseur de
CO peut être installé sur un mur ou un
plafond.
Les personnes âgées, les jeunes et les
fumeurs sont plus susceptibles d’être
affectés par le monoxyde de carbone.
Ces appareils sont équipés de technologies de pointe. La plupart des fausses
alarmes sont dues à une erreur des utilisateurs ou à des facteurs externes
(aérosols/vaporisateurs).
Il est préférable d’installer les avertisseurs de CO près des chambres afin
que les habitants puissent les entendre
la nuit.
Remplacer les avertisseurs de CO tous
les 7-10 ans, qu’il s’agisse d’un modèle
branché sur le système électrique de la
maison, à pile ou branché dans une
prise de courant. Choisissez toujours
un modèle équipé d’une pile de secours.

Comme les années passées, les
Chevaliers de Colomb seront au
presbytère à compter de 19 h le
vendredi 5 décembre 2014 pour
recueillir vos dons pour le Noël du
Pauvre. Si vous ne pouvez vous
déplacer, téléphonez au 418-328-3111; ils iront chercher
vos dons. Les sommes amassées servent uniquement dans
notre paroisse tout au long de l’année pour aider nos démunis. Merci de votre générosité!
Les Chevaliers de Colomb du conseil 2903 de StStanislas vous souhaitent un très Joyeux Noël
rempli d'amour et de joies avec vos familles et
amis et profite de cette occasion pour vous dire
merci pour votre participation lors des activités.
Jean-Pierre Veillette, Grand Chevalier
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TRANSPORT COLLECTIF
DANS LA MRC DES CHENAUX

Titre de l'article intérieur

Travail, formation, rendez-vous médical et autres,
La pouvons
longueur de
cet articleàest
calendrier
des événements
nous
répondre
vos besoins
de déplacement.
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AVEZ-VOUS PRÉVU VOTRE
RETOUR EN FIN DE PARTY???
plus qu'à le convertir en site

ÀWeb
l’aube
de la période des Fêtes, les patrouilleurs de la
et à le publier.
Sûreté du Québec lancent un appel à la prudence à la
population, et plus particulièrement aux conducteurs,
plusmotion,
tard le
19 décembre.
le bulletin
présente Le service
N'hésitezde
pasréservation
à rechercher des concernant la capacité de conduite affaiblie par l’alde pouvoir
recourir
articles ou des textes de rem- cool ou les drogues.
seral'avantage
fermé entre
ces dates.
comprise entre 150 et 200
prévus ou proposer une offre
pour un
nouveau
Lesmots.
réservations pour la périodespéciale
des Fêtes,
soit
entreproduit.
le 22
décembre
et
le
5
janvier,
doivent
être
faites
au
Utilisé comme un outil de proaux textes provenant de com-

plissage sur le World Wide

Politique
neige
: Sid'études
la Commission
du Chemuniqués
de presse,
Web. scolaire
Votre éventail
de sujets
Les nombreuses fêtes de fin d’année ainsi que les péêtre large, mais
les articles
min-du-Roy
ferme
ses services, peut
la CTAFCM
fermera
marketing ou
de rapports.
riodes de vacances prolongées fourniront de nomdoivent rester courts.
ses Le
services
principalde
buttransports.
de votre bullebreuses occasions de célébrer. Toutefois, il importe de
tin est de vendre votre produit
Le contenu de votre bulletin
prendre ses responsabilités une fois la fête terminée!
Réservation
:
du
lundi
au
jeudi
de
8
h
30
à
14
h
ou service, et la clé de son
peut également être utilisé
et
le
vendredi
de
de
8
h
30
à
12
h
succès réside dans son utilité
pour votre site Web. Microsoft Ainsi, c’est à chaque conducteur de prévoir une façon
Publisher vous offre un moyen sécuritaire de rentrer à la maison. Plusieurs solutions
3 $aux
du lecteurs.
déplacement à l’intérieursimple
et/oude
à l’extérieur
de
convertir votre bulle- de rechange existent pour ne pas prendre le volant de
Vous pouvez
rédiger vos
la MRC
des Chenaux
tin en site Web. Une fois votre sa voiture si l’on a bu, soit le recours à un service de
propres articles, inclure un
bulletin terminé, vous n'aurez
Information : 819-840-0968, # 1
raccompagnement ou à un conducteur désigné, le taxi,
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
le transport en commun ou l’hospitalité
d’un proche.
insérez ici une phrase ou une citation
Titre de l'article intérieur

intéressante tirée de l'article.“

MAISON DES JEUNES

Pour la troisième année consécutive, la Sûreté du QuéLa longueur
de cetpour
articlelaest
fournir
Horaire
périodetions,
desou
Fêtes
: le chiffre d'af- bec mène ses opérations contre l’alcool et la drogue au
comprise entre 100 et 150
faires ou les bénéfices réalisés. volant dans le cadre du partenariat national de l’opéra27-28-29-30 décembre et 4 janvier
mots.
rubrique régulière peut
tion VACCIN, dont l’acronyme signifie Vérification
aux heures d’ouvertureUne
habituelles
Votre bulletin peut traiter de
être constituée par le conseil
accrue de la capacité de conduite – Intervention natiotrèsvous
divers,
comme
du mois,
la critique
livre,
Le sujets
comité
offres
seslesmeilleurs
vœux
et vousd'un
sounale. Du 27 novembre au 4 janvier, tous les policiers
dernières
technologies
et innoune lettre du président ou
haite
de Joyeuses
Fêtes.
vations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égale- du Québec participent à cette opération.
conjoncture économique et
commerciale ou les prévisions
concernant vos clients ou partenaires.

ment présenter les nouveaux
employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.

S'il s'agit d'un bulletin interne, Bénévole en résidence,
vous pouvez parler des der- pourquoi pas?
nières procédures et améliora-

Le Comité milieu de vie est présentement en période
de recrutement afin d’offrir le service de bénévoles
Titreles
de l'article
intérieur
dans
résidences
pour personnes âgées du secteur
des Chenaux. Le nombre d’heures et la fréquence
sontLa àlongueur
la discrétion
de laestpersonne
bénévole.
Il peut
de cet article
ter dans
votre bulletin.
Plusieurs outilsindividuelles
sont également à
s’agir
d’aide
à la75 marche,
de rencontres
comprise
entre
et 125 mots.
votre disposition la
pour
tracer
ou Le
d’animation
en groupe.
Habituellement,
durée
choix des photos
et grades
formes
et
des
symboles.
d’une
activité
estélément
d’uneimporheure à une heure trente.
phismes
est un
L'image que vous choisirez

tant de votre bulletin.
Pour
les personnes qui en sont devra
à leurêtre
première
expéplacée près
de l'arRéfléchissez
et
rience
ou toutà votre
autrearticle
personnes
qui
désire, une d'une
forticle le
et accompagnée
assurez-vous que l'illustration
mation
sera donnée afin que la légende.
personne soit conforappuie ou souligne bien l'idée
table
rencontres.
quelors
vousdes
voulez
faire passer.
Évitez les images hors con-

Si une implication vous intéresse ou simplement pour
texte.
obtenir des informations supplémentaires :
Microsoft Publisher contient
cmvdeschenaux@hotmail.com
819-840-3090.
des milliers d'images clipart que

vous pouvez
choisir et imporJean-Marc
Gagnon
Coordonnateur du projet CMV

Tout comme les contrôles routiers, des interceptions
spontanées des patrouilleurs seront menées de façon
intensive pour détecter et arrêter les personnes qui font
encore le choix de prendre le volant avec la capacité
de conduite affaiblie.
L’alcool au volant demeure l’une des principales
causes de collisions au Québec, même si beaucoup de
progrès a été réalisé depuis les 30 dernières années.
En effet, de 1979 à 2012, le nombre de décès imputables à l’alcool est passé de 800 à 160. De plus, la
présence de drogues licites ou illicites dans le sang a
été constatée chez près de 31 % des conducteurs qui
ont été blessés mortellement dans une collision au
Québec de 2008 à 2012.
Profitez de la période des Fêtes et faites en sorte
qu’elle demeure une période de réjouissance pour tout
votre entourage.
Si vous consommez, ne conduisez pas!
Joyeuses Fêtes !
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE
Vendredi 5 décembre
À compter de 19 h

ÉVÉNEMENT
NOËL DU PAUVRE
Au presbytère. Les Chevaliers de Colomb seront sur place pour recevoir vos
dons. Appeler au 418-328-3111.

Dimanche 7 décembre
13 h 30

VISITE DU PÈRE NOËL
À la salle municipale.

Mardi 9 décembre
9 h 30 à 10 h 30

FADOQ ST-STANISLAS
Dernière journée de Vie active avant les Fêtes. De retour le 13 janvier.

Dimanche 14 décembre

SPECTACLE DE NOËL présenté par des jeunes talents de chez nous
À la salle municipale. Venez en grand nombre les encourager.

Lundi 22 décembre
19 h 30

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL POUR ADOPTION DU BUDGET
À la salle municipale

Samedi 20 décembre

FADOQ ST-STANISLAS - Souper des Fêtes suivi de la soirée dansante
À la salle municipale. Animation musicale par Diane et Marcel Charest.
Pour réserver les billets pour le souper, contactez Clémence Lebel au 418-328-3520 ou
Ginette Chiasson au 418-328-4582.

Samedi 3 janvier
18 h

POLITIQUE FAMILIALE - Souper-soirée
À la salle municipale. Coût du billet : 20 $.
Pour information, contactez Lise Déry au 418-328-3151.

Lundi 12 janvier
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Samedi 17 janvier
20 h

FADOQ ST-STANISLAS - Soirée dansante
À la salle municipale. Animation musicale par Diane et Marcel Charest

Lundi 2 février
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale.

Dimanche 22 février
10 h 30

REPAS-PARTAGE - À la salle municipale
Au profit des missions des Filles de Jésus en Haïti, au Chili et au Honduras.
Les billets au coût de 10 $ sont en vente auprès de Jean-Paul Rousseau (819-6018564) et Élisabeth Brouillette (418-328-8248).

Mardi 24 février
13 h à 20 h

COLLECTE DE SANG
À la salle municipale de Saint-Stanislas. Les organisateurs comptent sur les
nouveaux donneurs ainsi que sur les jeunes pour atteindre leur objectif.
Donnez du sang, donnez la vie!

Chaque jeudi
9 h 30

FADOQ ST-STANISLAS - La marche (pour tous)
Départ à l’intersection du boul. Industriel et de la rue Principale

St-Stanislas = semaines en bleu

