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ÉDITORIAL
La rentrée
À chaque saison son qualificatif. On dit de l’été qu’il
est festif, du printemps que c’est la période du
renouveau, que l’hiver représente le Temps des Fêtes.
L’automne est pour sa part souvent associé à la rentrée
et bien sûr aux belles couleurs flamboyantes. Les
saisons ont un point en commun je crois, celui de provoquer en nous un sentiment d’excitation ou à tout le
moins, une forme de fébrilité.
Donc, qui dit automne dit rentrée. Mais pour qui et
pourquoi? C’est vrai que les écoliers, les parlementaires et les vacanciers font leur rentrée. C’est aussi le
cas pour le BBQ, les accessoires de patio; en fait, pour
tout ce qui agrémente la saison estivale. Au printemps,
on ne parle pas de sortie quand l’école ferme ses portes
ou que l’on sort les articles d’été. Quand on y pense,
cette fébrilité de la rentrée qui nous pousse à être meilleurs ne devrait-elle pas nous animer au quotidien, car à
chaque jour, on rentre quelque part...
Après ce questionnement un peu philosophique, passons aux faits qui sont simples et clairs comme les
randonnées colorées, les pommes savoureuses à souhait, les citrouilles qui décorent et qui se dégustent, le
retour des plats mijotés, les annonces budgétaires
venant de tous les paliers politiques et des coupes qui
ne seront peut-être pas exclusives à nos plates-bandes.
Voilà ce qui résume l’automne.

Le 21 septembre dernier, plusieurs d’entre nous ont
découvert un lieu historique en la vieille centrale
hydroélectrique de Saint-Narcisse. Dans cette salle au
cachet enchanteur, un brunch mettant en vedette les
produits du terroir nous a été servi par Les Buffets
Isabelle Dupuis. Un repas savoureux sur une musique
d’ambiance exécutée au piano par une jeune fille de
grand talent de chez nous, Karine Brouillette. Cette
rencontre servait de prétexte pour rendre hommage aux
gens qui ont œuvré au Parc pendant vingt ans ou plus
ou qui ont pris leur retraite, dont l’un des nôtres,
monsieur Marcel Goulet.
L’assistance a aussi pu
constater que beaucoup de gens de notre communauté y
ont consacré temps et énergie soit à titre d’employés ou
d’administrateurs. Des gens passionnés du Parc de la
rivière Batiscan qui nous font réaliser que c’est un lieu
récréatif, rempli de l’histoire passée et future de notre
village et plus encore.
Avec le froid qui fait son entrée à petits pas, c’est aussi
la période du grand ménage; un moment privilégié pour
mettre de côté des articles qui feraient le bonheur des
acheteurs lors de la traditionnelle Criée des âmes.

Doris Jacob

Mot du maire

COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance tenue le 2 septembre 2014 :
 Approbation des comptes à payer et déboursés du

mois d’août 2014 pour un total de 774 448,36 $;
 Commandite de 100 $ à la FADOQ de St-Stanislas

pour l’organisation d’un souper festif afin de souligner son 40e anniversaire d’existence ;
 Autorisation d’achat d’un camion Ford F150 au

montant de 24 900,94 $;
Séance tenue le 6 octobre 2014 :
 Approbation des comptes à payer et déboursés du

mois de septembre 2014 pour un total de
633 330,02 $;

 Fermeture d’une partie de chemin désaf-

fectée sur le chemin de la Côte St-Paul;
 Cession de deux parcelles de terrain (465-32 et 465-

33) provenant d’un ancien chemin public et établissement des servitudes à des fins d’utilité publique;
 Octroi d’un contrat à la firme de génie conseil WSP

pour l’élaboration d’un plan d’intervention dans le
cadre du programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec pour les années 20142018;
 Octroi d’une aide financière de 150 $ à la Fondation

du Centre d’accueil de St-Narcisse pour la tenue de
son activité annuelle;
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COLLECTE DES ORDURES

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

Comme l’indique le calendrier des collectes des
(Article 15.2 du règlement de zonage)
ordures ménagères, la collecte des gros déchets sera
La longueur de cet article est
calendrier
événements
le convertir
Dans des
toutes
les zones, ilplusestqu'àpermis,
du en1ersite
octobre
effectuée le 23 octobre.
comprise entre 150 et 200
prévus
ou
proposer
une
offre
Web
et
à
le
publier.
d’une année au 30 avril de l’année suivante, d’installer
pour un nouveau proÀ compter du 9 octobre, mots.
la collecte des ordures spéciale
un abri d’auto temporaire, aux conditions suivantes :
duit.
un outil de proménagères sera effectuée auxUtilisé
deuxcomme
semaines.
 Il doit
y avoir undes bâtiment principal sur le même
motion, le bulletin présente
N'hésitez
pas à rechercher
l'avantage de pouvoir recourir
articles
ou des textes de remterrain;
aux textes provenant de complissage sur le World Wide
RÈGLEMENTS CONCERNANT
LES ANIMAUX
 le
revêtement
l’abri d’auto doit être fait en toile ou
muniqués de presse, d'études
Web.
Votre
éventail dede
sujets
autre
matériau
spécifiquement manufacturé à cette
peut être
large,
mais les articles
marketing
ou
de
rapports.
Extrait du règlement numéro 98-04-393
doivent
rester courts.
fin;
Le principal but de votre bulle« Article 3 - Nuisances
tin est de vendre votre produit
Le contenu
de votre bulletin
 le revêtement
doit être fixé à une structure démonou service, et la clé de son
peut également être utilisé
Constitue une nuisance et est
prohibée
unson
chien
table site
et bien
au sol;
succès
réside dans
utilitéqui pour votre
Web.ancrée
Microsoft
aboie ou hurle d’une manièreaux
à troubler
la
paix.
Publisher
vous
offre
un
moyen
lecteurs.
 l’abri d’auto doit être localisé dans les cours latérales
simple de convertir votre bulleVous
pouvez
rédiger
vos
prolongement
Article 7 - La garde
tin enet
siteleur
Web.
Une fois votre dans la cour avant; il peut aussi
propres articles, inclure un
être localisé dans l’allée de circulation menant à un
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être bulletin terminé, vous n'aurez
garage annexé au bâtiment principal ou dans la cour
l'attention
de vos
lecteurs,
tenu“Pour
ouattirer
retenu
au
moyen
d’un dispositif (attache, laisse,
insérez ici une phrase ou une citation
arrière;
clôture,intéressante
etc.)tirée
l’empêchant
de sortir de ce terrain.
de l'article.“
 la superficie maximale de l’abri d’auto est de
Article 8 - Endroit public
30 mètres carrés par unité
deVous
logement;
La longueur de cet article naires.
rial.
pouvez égaleLe gardien ne peut laisser l’animal
errer dans
un 100
endroit
est comprise
entre
et
ment
présenter
les noula hauteur
maximale
S'ils'agit
d'un bulletin
in- de l’abri est de 3 mètres.
public ou sur une propriété autre
que
celle
du
propriéveaux employés, ou vos
150 mots.
terne,
vous pouvez de
parler
L’implantation
l’abri meilleurs
d’auto clients
doit respecter
taire de l’animal. »
ou par- les
Votre bulletin peut traiter desdistances
dernièresminimales
procédures
suivantes :
de sujets très divers,
et améliorations, ou four- tenaires.
Extrait du règlement numéro 2011-02-02
mètred'affaires
de la bordure
comme les dernières
nirle1chiffre
ou intérieure du trottoir ou de la
chaîne
de
rue;
« Article 6 - Amendes
technologies et innovales bénéfices réalisés.
tions dans votre secteur,
 rubrique
2 mètres régulière
de la ligne avant du terrain lorsqu’il n’y a
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient Une
la conjoncture éconopas
de
trottoir
de chaîne de rue;
aux articles 3, 7 et 8 du règlement numéro 98-04-393 peut être constituéenipar
mique et commerciale ou
du mois,
la cri- latérales et arrière du terrain.
commet une infraction et est passible, en plus des frais, le conseil
 1,5 mètre
des lignes
les prévisions concernant
tique d'un livre, une lettre
d’une amende de cent dollars (100 $) . »
vos clients ou partedu VENTE
présidentPAR
ou l'éditoENCAN AU GARAGE MUNICIPAL
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

EXTRAIT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-05
RELATIF AU STATIONNEMENT
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

« Article 7

Hiver

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

Le choix des photos et graIl est interdit de stationner
ou d’immobiliser
son
phismes
est un élément imporvéhicule sur un chemin public
entre
23
h
et
7
h,
du
tant de votre bulletin.
er

15 novembre au 1 avril inclusivement
et ce, sur tout
Réfléchissez à votre article et
le territoire de la Municipalité.
assurez-vous que l'illustration
Article 10

appuie ou souligne bien l'idée

Amendes que vous voulez faire passer.
les images hors conQuiconque contrevient aux Évitez
articles
5 et 7 du présent
texte.
règlement commet une infraction et est passible, en
Publisher(100
contient
plus des frais, d’une amende Microsoft
de cent dollars
$). »
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et impor-

Samedi 1er novembre – 10 h
2 pompes à eau 2 po. (une 9HP Thibault 1972-1966)

ter 1
dans
votre bulletin.
Plutondeuse
Husqvarna
5-20
sieurs outils sont également à
1
laveuse
à
pression
Karcher
1750G
votre disposition pour tracer
souffleuse
à neige TTI 10/28
des 1formes
et des symboles.

5HP

2 climatiseurs 110V et 220V

L'image que vous choisirez
15être
contenants
dedeplastique
5 gallons
devra
placée près
l'artraverses 3,5
x 8 x 57 pouces
ticle275
et accompagnée
d'une
1 table de pool 6 x 3 pieds
légende.

1 camion F250 1998
1 moteur 2HP 115V
5 feuilles de tuyau 8 po x 14 pieds en plastique
1 coffre de camion Trailflex 6 pieds x 20 po x 20 po en
aluminium
3 barrières de 14 pieds (clôture à vache)
Sable de rue et matériaux divers

Octobre 2014 - Volume 20, no 4

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Page 5

DIVERS
ASSOCIATION DES LOISIRS
Le tournoi de balle familial a connu un beau succès
encore cette année. Même la température s’est rangée
de notre côté et a retenu ses larmes afin de nous garder
au sec! C’est Amélie Brouillette de Saint-Stanislas qui
a remporté le tirage du 60/40. Un nouveau tirage aura
lieu pour le temps des fêtes. À suivre...

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

Dans le cadre de la stratégie québécoise d’économie d’eau potable, les villes et municipalités du
Québec doivent établir un plan d’action qui les
mènera à l’atteinte de l’objectif national de
diminuer de 20 % la consommation d’eau potable.
Pour Saint-Stanislas, la première étape de ce plan
d’action consistait en l’adoption d’une règlementation sur la consommation de l’eau potable.
Le conseil de la Municipalité a donc, à la séance du
6 août 2012, adopté un règlement traitant de cette
matière; le texte intégral étant publié sur le site
Internet de la Municipalité www.saint-stanislas.ca.
Nous vous invitons à en prendre connaissance et
comptons, bien entendu, sur votre nécessaire
collaboration pour en respecter le contenu. Pour y
avoir accès, suivre le chemin suivant : Vie municipale – Communications municipales – Communiqués divers – Consommation de l’eau potable.
Une bonne partie de l’eau consommée dans nos
activités courantes est tout simplement gaspillée.
Par exemple:


laisser couler l’eau du robinet lors du brossage de
dents;



faire fonctionner le lave-vaisselle et la machine à
laver sans les charger complètement;



laver l’entrée d’automobile, trottoir, patio et murs
extérieurs à l’aide du boyau d’arrosage plutôt que
du balai;



négliger de réparer les fuites (toilettes, robinets).

Merci à Dany Giroux et Mario Boisvert qui ont pris en
charge le club de balle des 8 à 12 ans cet été. Une
belle saison qui s’est clôturée par une soirée aux
Aigles de Trois-Rivières.
Corvée au gymnase de l’école
La rentrée scolaire, c’est l’occasion pour les jeunes de
retrouver leurs anciens amis et aussi d’en connaître de
nouveaux. Pour l’école du Versant de la Batiscan,
c’est une nouvelle direction qui est en place, insufflant
à l’établissement un nouveau dynamisme. Monsieur
Sylvain Carrier, directeur, et madame Dancy Caouette,
son adjointe, se partagent les tâches quant à la gestion
de cinq écoles de la MRC.
Voulant redonner une seconde jeunesse aux installations du gymnase, l’Association des loisirs de StStanislas se joint à cette volonté de relooking et vous
invite à une corvée municipale les 21 et 22 novembre
prochains pour repeindre l’intérieur du gymnase. Une
cure de jeunesse qui redonnera de la vitalité à cette
infrastructure. Si vous êtes intéressés à venir donner
de votre temps, communiquez avec Lise Déry au 418328-3151. Prenez note que le dîner sera offert sur place
pour les bénévoles. Au plaisir de vous y rencontrer.
Spectacle de Noël, le 6 décembre
Tu danses? Tu chantes? Tu veux faire partie de
l’animation? Si oui, le spectacle est pour toi! Les
pratiques ont débuté le samedi 4 octobre à la salle
municipale, mais il n’est pas trop tard pour t’inscrire.
Information : Karine Brouillette (418-328-3899),
Laurence Jacob (418-328-4610).
Le Père Noël nous rendra visite le dimanche
7 octobre, à 13 h 30 à la salle municipale. Il invite les
jeunes de 0 à 9 ans à donner leur nom à Lise Déry au
418-328-3151 ou liz_dery@hotmail.com pour que les
lutins se mettent à l’œuvre afin de préparer une petite
surprise à chacun d’eux.
À noter que les loisirs sont maintenant sur Facebook.
Aimez notre page pour mieux suivre nos activités.
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BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU

MAISON DE JEUNES

Un échange de livres avec leTitreRéseau
biblio de Troisde l'article intérieur
Rivières a eu lieu en août. Les livres provenant de cet
échange son identifiés par Laune
pastille de couleur
longueur de cet article est
framboise apposée au dos de comprise
ces derniers.
entre 150 et 200
Nous avons un grand
goûts et tous les âges :

choix mots.
d’ouvrages

pour tous les

Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente
l'avantage
pouvoir
Nouveautés de notre collection
localededont
: recourir
aux textes provenant de com Les années de plomb, de Jean-Pierre
muniqués de Charland,;
presse, d'études
 Les héritiers du fleuve, le dernier
de la série
marketingvolume
ou de rapports.

Fanette, de Louise Tremblay
d’Essiambre;
Le principal
but de votre bulletin
est
de vendre
votre produit
 Une autre idée du bonheur, de Marc
Lévy;
ou
service,
et
la
clé
 La veuve du boulanger, de Denis Monette; de son
succès réside dans son utilité
 et nous avons complété la série Chronique d’une
aux lecteurs.
petite ville, de Mario Hade.
Vous pouvez rédiger vos

propres
inclureChâteun
Un beau choix de revues telles
quearticles,
Bel âge,
leine, Géo le monde, Géo plein air, etc.
Titre de l'article intérieur
Des livres audio : romans adultes,
jeunes ainsi que le
nouvel âge.
La longueur
de cet (livres
article
Nouvelle exposition sur la musique
québécoise
est
comprise
entre
100 et
avec notes de musique) : Marjo, Ginette Reno, Plume
Latraverse, Paul Piché, etc. 150 mots.
Votre
bulletinBoîtes
peut àtraiter
Pour les plus jeunes : livres sur
le thème
surde
sujets
très
divers,
prises.
comme les dernières
Si vous avez des questions, n’hésitez
pas àetvous
adrestechnologies
innovaser à nos bénévoles qui se feront
un
plaisir
de
vous
tions dans votre secteur,
répondre. Vous pouvez également
nous éconoécrire par
la conjoncture
courriel à biblio002@réseaubibliocqlm.qc.ca.
mique et commerciale ou
lesla
prévisions
concernant
Heures d’ouverture de
bibliothèque
vos clients ou parteLundi et mercredi de 19 h à 20 h
Mardi de 14 h 30 à 16 h
Titre de l'article intérieur

Marie-Andrée Tessier, responsable
La longueur de cet article est
comprise entre 75 et 125 mots.

SERVICE DES INCENDIES
DE ST-STANISLAS
Le choix
des photos et gra-

un élément
Du 5 au 11 octobre 2014,phismes
c’est laestsemaine
deimporprétant
de
votre
bulletin.
vention des incendies. Le service des incendies de
Réfléchissez
votre article
et
St-Stanislas profite de l’occasion
pourà vous
rappeler
assurez-vous
que
l'illustration
l’importance d’être vigilant en ce qui a trait à la
appuie ou souligne bien l'idée
prévention des incendies. que vous voulez faire passer.
Évitez
les images hors conUn avertisseur de fumée qui
fonctionne
texte.
en tout temps est le moyen le plus efficace de sauver votre vie et Microsoft
celle dePublisher
vos contient
des milliers d'images clipart que
proches. Prenez l’habitude de remplacer la pile de
vous pouvez choisir et imporvotre avertisseur de fumée à chaque changement
d’heure, soit 2 fois par année.

Pour souligner son 10e anniversaire d’existence, les
responsables de la MDJ sont heureux d’offrir aux
calendrier
événements
le convertir
jeunesdes
une
activité qui sortplus
de qu'à
l’ordinaire
: en site
prévus ou proposer une offre
Web et à le publier.
spéciale pour un nouveau pro- Laser tag
duit.
Pour tous les jeunes de 12 à 17 ans

Le samedi
N'hésitez pas à rechercher
des 18 octobre 2014
articles ou des textes de remÀ Trois-Rivières
plissage sur le World Wide
Pour
il faut payer la carte de membre anWeb.
Votres’inscrire,
éventail de sujets
peutnuelle
être large,
mais les
au coût
dearticles
3 $ et faire compléter un formulaire
doivent
courts. La date limite d’inscription est le sapar rester
un parent.
medi 11deoctobre
2014.
Le contenu
votre bulletin
peut également être utilisé
pourHoraire
votre site
Microsoft
deWeb.
la MDJ
:
Publisher vous offre un moyen
simple
de convertir
Jeudi
18votre
h 30bulleà 21
tin en site Web. Une fois votre
Vendredi
18
h
30
à 22
bulletin terminé, vous n'aurez
Samedi

h 30
h 30
18 h 30 à 22 h 30

Située au 1375-1, rue Principale, la MDJ est un lieu de
rassemblement pour les jeunes de 12 à 17 ans. Les soirées se déroulent sous la rial.
surveillance
d’unégaleanimateur
Vous pouvez
naires.
responsable, à l’intérieur du
local
uniquement
et l’animent présenter les nouS'il mateur
s'agit d'un
bulletin
in- responsable des activités qui
n’est
nullement
veaux employés, ou vos
terne,
parler
ont vous
lieu àpouvez
l’extérieur.
meilleurs clients ou pardes dernières procédures
Pour
toute
information,
communiquer
avec l’une des
et améliorations, ou four- tenaires.
de laouMDJ : Lucie Trudel (418-328nir responsables
le chiffre d'affaires
3899), Manon Girard (418-328-4716), Sylvie Valleles bénéfices réalisés.
rand (418-328-8650).
Une rubrique régulière
peut être constituée par
le conseil du mois, la critique
d'un livre,D’HORTICULTURE
une lettre
SOCIÉTÉ
DES CHENAUX
du président ou l'éditoTu aimes les fleurs, le jardinage, les arbres, l’horticulture? Tu te préoccupes de ton environnement? Tu apportes une attention particulière à ton alimentation?
ter dans votre bulletin. PluTuoutils
es avide
de connaissances
face à tous ces sujets?
sieurs
sont également
à
votre
dispositionmembre
pour tracerde la Société d’Horticulture des
Deviens
des Chenaux.
formes et desTu
symboles.
auras l’opportunité d’assister à 7 confé-

rences,
de participer
L'image
que vous
choisirez à l’échange de plantes, à l’encan
devra
être placée
près de tu
l'ar-auras la chance de jaser avec des
annuel
et surtout,
ticlegens
et accompagnée
d'unetoi, savent s’émerveiller devant la
qui, comme
légende.
beauté d’une fleur, d’un arbre, d’un potager rempli de
délicieux légumes.
Les conférences débutent le 7 octobre (19 h à 21 h).
Pour connaître les endroits et les tarifs, contactez
Lauraine Gauthier, présidente (418-328-8157).
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ÇA VAUT LE DÉTOUR

VACCINATION ANTIGRIPPALE - Automne 2014
Titre de l'article intérieur

Offerte à toute la population
(incluant les bébés de 6 mois et plus)

La longueur de cet article est
calendrier des événements
Mardi leentre
11 novembre
comprise
150 et 200 2014prévus ou proposer une offre
9 h à 11 h 30 - 13 h à 15 h spéciale pour un nouveau promots.
duit.
Utilisé comme un outil de pro-

À la salle municipale

DU NOUVEAU DEPUIS OCTOBRE
Le presbytère est ouvert en soirée le 1er LUNDI
plus qu'àde
le convertir
site de 18 h 30 à 20 h. Venez
chaque enmois,
Web et àéchanger
le publier. sur des récits bibliques ou sur des
sujets qui touchent la vie chrétienne. Vous êtes
tous et toutes les bienvenus avec ou sans rendez
-vous.

motion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
33, rue du Pont à Saint-Stanislas
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de remaux
textes
provenant
de
complissage
sur lefacilement
World Widel’épaule.
S.V.P. porter un vêtement qui
dégage
muniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail de sujets
Votre carte d’assurance-maladie
peut est
êtrerequise.
large, mais les articles
marketing ou de rapports.
doivent
rester
courts.
Le principal but de votre bulle-

Clientèle visée par la vaccination gratuite contre la grippe

tin est de vendre votre produit
Le contenu de votre bulletin
 service,
Jeunes etenfants
6 à 23 mois;
ou
la clé dede
son
peut également être utilisé
 adultes
60son
ansutilité
et plus; pour votre site Web. Microsoft
succès
résidede
dans
- emoyen
Publishersanté
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Évaluation municipale uniformisée : 256 000 $ /terre et maison). Contactez Isabelle Germain au 418-289-3742.
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CAB DE LA MORAINE
Grande collecte de denrées
Les jeudi et vendredi 27 et 28 novembre prochains, se
tiendra la Grande collecte de denrées dans toute la
Mauricie. Le Centre d’action bénévole de la Moraine
est le seul organisme accrédité par Moisson Mauricie /
CDQ offrant un service de comptoir alimentaire dans la
MRC des Chenaux.
Nous participerons donc à cette grande mobilisation
mauricienne dans l’épicerie de votre municipalité, soit le
Marché Bonichoix, qui nous soutient fidèlement. De
précieux bénévoles vous accueilleront chaleureusement
afin de recueillir vos dons. Vous pourrez faire un don en
denrées non périssables ou en argent, selon votre choix.
Toutes les denrées amassées serviront pour les paniers
de Noël des personnes et familles moins favorisées de
votre municipalité. Les personnes ou familles qui
souhaiteraient recevoir un panier doivent communiquer
au CAB de la Moraine au 418-328-8600, avant le mercredi 19 novembre.
Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité.
Services de popote roulante chaude et congelée
Popote chaude : La popote roulante chaude est un
service de livraison de repas équilibrés (soupe, plat
principal et dessert) et celle-ci est disponible afin d’offrir
un soutien au maintien à domicile des personnes de
notre milieu. Ces repas sont livrés une fois par semaine.
Ceux-ci sont cuisinés et livrés par de généreux
bénévoles.
Sachez profiter des bienfaits de ce service au moment où
vous vivez encore à votre domicile et que vous êtes
encore capable de cuisiner. N’hésitez pas à bénéficier
des avantages que vous offre la popote roulante soit « un
petit répit ». En tant qu’aîné, vous méritez de vous offrir
ce “cadeau” hebdomadairement.
Popote congelée : Au-delà des repas de popotes chaudes,
les personnes désireuses de profiter de ce service ont
également l’opportunité de commander des menus de
popotes congelées. Ce service vient pallier pour les
journées où le service de popote chaude n’est pas offert,
ou encore pour les périodes de fermeture du Centre. Les
bénéficiaires ont la possibilité de commander le nombre
de repas qu’ils désirent, et ce, plusieurs fois durant
l’année. Ceux-ci sont préparés, congelés et emballés
sous vide par un traiteur, et livrés à domicile par de
généreux bénévoles.
Pour tout autre information ou pour vous inscrire, communiquez avec nous au 418-328-8600.
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PROGRAMME DE RECYCLAGE
DES CONTENANTS VIDES DE PESTICIDES ET
DE FERTILISANTS
Vous connaissez le Programme de recyclage des contenants de pesticides et de fertilisants vides offert depuis plusieurs années par AgriRÉCUP ?
Il s’agit d’un programme qui s’adresse au milieu agricole et qui permet chaque année au Québec de recycler
pas moins de 130 000 bidons de plastique qui, autrement, pourraient aboutir dans les sites d’enfouissement municipaux. Fonctionnant sur une base annuelle,
le programme encourage les producteurs agricoles à
retourner, sans frais, leurs contenants vides de pesticides et de fertilisants chez l’un des 120 détaillants de
produits agricoles que l’on retrouve dans toutes les régions du Québec. Le plus près de chez nous est situé
au 575, route 359, Saint-Narcisse (AGRO-SOL inc.).
AgriRÉCUP effectue la collecte de ces contenants et
les recycle de façon sécuritaire. Ils sont ainsi nettoyés à
fond, déchiquetés et de nouveau utilisés en produits
utiles comme en drain agricole.
AgriRÉCUP est une organisation nationale vouée à la
responsabilité environnementale par le biais d’une valorisation adéquate des déchets agricoles. Elle dirige,
au Québec et dans tout le pays, des programmes
de gestion responsable des déchets agricoles, y compris celui de recyclage des contenants de pesticides et
de fertilisants vides. www.agrirecup.ca

LA VOIX DES PARENTS
Forum communautaire
Partagez vos idées et vos opinions sur les besoins de
vos enfants (0-5 ans) et de votre famille.
8 novembre 2014 - de 9 h 30 à 14 h
Centre communautaire Charles-Henri Lapointe
100, de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Garderie, buffet, animation clownesque, tirage pour les
répondants du sondage, jeu gonflable.
Inscrivez-vous avant le 5 novembre 2014, c’est gratuit.
Appelez au 418-325-2120 et demandez France
Veillette ou par courriel appdc@live .
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L’AUTOMNE :
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SOYEZ VIGILANTS…
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Québec, trop de piétons sont
happés accidentellement par des automobilistes. (8 par jour selon les données de la
SAAQ).

En ce début d’automne, avec la noirceur qui arrive de
plus en plus tôt, nous voulons vous sensibiliser afin
de prévenir un tel drame. Voici quelques règles et
conseils de prévention utiles, qui vous inciteront à la
vigilance :
 Portez des vêtements de couleurs voyantes
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ou
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Bref, ne prenez jamais pour acquis qu’un automobiliste vous a vu. Vaut mieux être prudent et revenir de
votre marche de santé en un seul morceau.
Vaillants marcheurs : Vous êtes vulnérables car vous
n’avez aucune protection. Ces simples conseils pourraient vous sauver la vie…
ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN
18 novembre 2014 - 19 h à 21 h 30
Conférence « Améliorer vos relations parents-enfants »
14 novembre à 20 h - Groupe musical « The Seasons »
Billets (20 $) en vente au www.eventbrite.ca/e/billetsspectacle-du-groupe-the-seasons-12528945413 ou à la
porte, le soir même.
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bien l'idée DES
ASSOCIATION
PERSONNES AIDANTES DE LA VALLÉE-DE-LA-BATISCAN
que vous voulez faire passer.
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- 13
h 15 à 15 h : Atelier « Aider sans s’épuiser » La résilience. Gratuit.
Évitez 7
lesoctobre
images hors
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Mardi 14 octobre - 13 h 15 à 15 h : Café-jasette. Coût : café gratuit. Manoir Antic à Champlain.
Microsoft Publisher contient

Mardi
21 octobre
13 h que
15 à 15 h : Conférence « Association des malentendants de la Mauricie ». Gratuit.
des milliers
d'images -clipart
vous pouvez choisir et impor-

Mardi 28 octobre - 9 h à 12 h : Halloween, mini conférence sur la peur et l’anxiété et décoration de citrouilles.
Information et inscriptions : 1-855-284-1390
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Mercredi 15 octobre

CHEVALIERS DE COLOMB - Conseil 2903
Date limite pour les inscriptions au « pool » de hockey. Tentez votre chance de remporter de beaux prix. Pas nécessaire d'être Chevalier de Colomb ou connaisseur de hockey;
il s'agit d'être chanceux pour gagner. Information : Jean-Pierre Veillette (418-328-4582).

Samedi 18 octobre

La FADOQ ST-STANISLAS fête ses 40 ans d’existence
Souper suivi d’une soirée dansante animée par Diane et Marcel Charest. Comme les
places sont limitées, vous devez réserver auprès de Clémence (418-328-3520) ou Ginette au
(418-328-4582). Coût du billet : 20 $.

Lundi 20 octobre

Dimanche 26 octobre

FADOQ ST-STANISLAS
Jeux des aînés à la salle municipale.
FABRIQUE DE ST-STANISLAS - CHEVALIERS DE COLOMB
Après la messe de 9 h 30, un brunch sera servi à la salle municipale avec notre distingué
visiteur, Mgr Luc Bouchard, du diocèse de Trois-Rivières. 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 (418-328-4582). Coût du billet : 10 $ en
prévente et 12 $ après le 20 octobre. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Bienvenue à toute la population!

Samedi 1er novembre

CHEVALIERS DE COLOMB - Conseil 2903
Soirée vins et fromages à la salle municipale. Billets en vente au coût de 25 $.
Information : Jean-Pierre Veillette (418-328-4582)

Lundi 3 novembre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Dimanche 9 novembre

CHEVALIERS DE COLOMB - Conseil 2903
Criée pour les âmes à la salle municipale.
Information : Jean-Pierre Veillette (418-328-4582)

Mardi 11 novembre

VACCINATION ANTIGRIPPALE
À la salle municipale : 9 h à 11 h 30 - 13 h à 15 h
Voir article page 7

Samedi 15 novembre
20 h

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

Samedi 6 décembre

SPECTACLE DE NOËL
À la salle municipale. Présenté par des jeunes talents de chez nous.
FADOQ ST-STANISLAS - Autres activités

Mardi - 9 h 30 à 10 h 30

Vie active, au local de l’Âge d’Or

Jeudi - 9 h 30 À 10 h 30

Marche pour tous, départ à l’intersection du boul. Industriel et de la rue Principale

St-Stanislas = semaines en bleu

