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ÉDITORIAL
On est chanceux! « la suite»
Dans le dernier numéro, je vous faisais part des
privilèges que nous retrouvons dans le paysage de
la municipalité. Nous sommes aussi choyés par
nos infrastructures. Au niveau de la sécurité par
exemple, nous sommes protégés par une équipe de
valeureux pompiers. Lors d’un brunch en leur
honneur, nous avons vu des hommes passionnés
par leur fonction. Une équipe d’expérience qui,
pour certains, ont transmis la flamme à leur fils,
réunissant ainsi deux générations dans une même
équipe. Un beau moment pour ces hommes qui
jonglent avec l’imprévu tout en conciliant travail,
vie familiale et formation. Nous avons pu sentir la
fierté qu’ils avaient à nous ouvrir les portes de la
caserne. Petits et grands ont pu en connaître davantage sur leurs équipements et sur leur rôle si
important.
Avec le froid qui arrive comme un incontournable, une multitude d’activités intérieures fait son
entrée. Loisirs et culture sont au rendez-vous avec

une offre de cours d’art, de sport tel le zumba et
une bibliothèque revampée qui, en plus d’un équipement moderne et accessible, nous offre une programmation d’ateliers pour tous les âges. Avec
toutes ces opportunités, il ne faudra pas oublier de
regarder par la fenêtre où les couleurs flamboyantes captent le regard. Il n’y a pas que la nature qui bouge, nous aussi.
Il y a aussi en ce moment un vent de partisannerie
qui nous permet de faire un choix d’enjeu social et
politique. Le vote nous offre l’opportunité d’exercer notre influence sur le choix de la gouvernance.
Notre consommation, en la faisant localement
dans notre municipalité et celles de la MRC, influence le développement économique et social de
notre milieu. Soyons aussi partisans dans notre
consommation. D’ailleurs la MRC promeut cet
enjeu de société. Et savourons cet automne des
plus charmants.
Doris Jacob

COMMUNIQUÉ DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance tenue le 8 septembre 2015 :
 Approbation des comptes à payer et déboursés du
Mot du maire

mois d’août 2015 pour un total de 163 346,81 $;
 Appui à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

pour le maintien de l’actuel système de la démocratie scolaire et pour la tenue d’élections scolaires
simultanément aux élections municipales;
 Octroi d’un contrat à Lignco-Sigma inc. pour le tra-

çage de lignes de rues, au montant de 4 588,85 $
plus les taxes;
 Octroi de contrats à Lebel Asphalte :

- rapiéçage de rues, au montant de 9 700 $ plus les
taxes;
- rapiéçage d’une section du rang de la RivièreBatiscan, au montant de 17 800 $ plus les taxes;
 Autorisation de paiement d’une facture au montant

de 258,69 $ pour le piquetage d’une parcelle de terrain supplémentaire à acquérir derrière l’usine
Natpro;

 Proclamation des Journées de la culture

les 25, 26 et 27 septembre 2015;
Séance tenue le 5 octobre 2015 :
 Approbation des comptes à payer et déboursés du

mois de septembre 2015 pour un total de 204
951,15 $ ;
 Acquisition de l’immeuble situé au 1300, rue Prin-

cipale (Caisse populaire);
 Accord de dérogations mineures aux immeubles

suivants :
- 10, rue du Moulin : marges latérale et arrière
d’un bâtiment accessoire;
- 2220, Route 352 : Hauteur d’un bâtiment accessoire;
- 323, rang de la Rivière-Batiscan N-E : Hauteur
et superficie d’un bâtiment agricole.
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PICTOGRAMME POUR
PUITS D'EAU POTABLE
Les propriétaires qui désirent
se procurer un pictogramme
pour l’identification de leur
puits d’eau potable peuvent en commander auprès de la Municipalité au coût de 22,20 $ taxes
incluses (comprenant le pictogramme 12 x 13.5
pouces, un poteau tubulaire en aluminium de 1
x 1 po. x 7 pieds et rivets pour fixer le panneau). Commander avant le 30 octobre 2015
au 819-840-0703, poste 2420.

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

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

De simples petits gestes au quotidien
peuvent faire toute la différence.
Pensez-y!

HOMMAGE AUX POMPIERS

RÉCUPÉRATION DES FEUILLES MORTES
ET DES RÉSIDUS DE GAZON
Cet automne, apportez vos feuilles à
une ferme près de chez vous :
Ferme Sylvain Mongrain
650, route 352.
Par contre, certaines consignes s’appliquent :

Le 30 août dernier, dans le cadre du brunch des
pompiers, 7 membres ont reçu une médaille pour
20 années de service au sein du service incendie
de la Municipalité. Il s'agit de messieurs Dominique Cossette, Jeannot Déry, Gilles Trudel, Louis
Trudel, Luc Cossette, Claude Parent et JeanPierre Goulet. Messieurs Jean-Paul Brouillette et
Gaston Veillette ont quant à eux reçu une médaille coiffée de deux barrettes soulignant plus de
40 ans de service. Félicitations pour votre implication dans la municipalité.

Rappelons qu’à la ferme, seuls les feuilles mortes et
les résidus de gazon sont acceptés. Les autres résidus tels que les branches, les souches, les troncs
d’arbres et autres résidus non organiques sont catégoriquement refusés. Il est suggéré d’apporter les
feuilles et le gazon dans des sacs de papier qui sont
facilement compostables. À défaut, lorsque des
sacs de plastique sont utilisés, on demande aux citoyens de vider leurs sacs de plastique et de déposer
Laces
longueur
de cetdans
articleles
est bacster
dans votre
bulletin. Pluderniers
déposés
à proximité.
sieurs outils sont également à
votre disposition pour tracer
LeAvantages
choix des photos
et graenvironnemental
et agronomique
:
des formes
et des symboles.
phismes est un élément imporcomprise entre 75 et 125 mots.

que vous d’automne
choisirez
tant
Sur
de votre
le plan
bulletin.
agronomique,L'image
les feuilles
et
devra être placée près de l'arle gazonà sont
des résidus
facilement
valorisables
et
Réfléchissez
votre article
et
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous
que l'illustration
une matière
très appréciée
par les entreprises agrilégende.
appuie ou souligne bien l'idée

RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT
coles.
L’exploitation
de ces matières améliore la
que
vous voulez
faire passer.
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
santé des sols par leur apport d’humus. De plus,
En vertu de l’article 7 du Règlement relatif au stationnement « Il est interdit de stationner ou d’immobiliser
son véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du
15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la municipalité. »

Évitez les images hors contexte.
cette campagne de

valorisation consolide les liens

entre les
agriculteurs
Microsoft
Publisher
contient et les citoyens en permettant
des
milliers
d'images
que
une meilleureclipart
compréhension
des activités agrivous pouvez choisir et imporcoles.
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Bibliothèque
Émilie Bordeleau

Portes ouvertes
Date :

25 octobre 2015

Heure :

10 h à 12 h

Lieu :

8, rue St-Gabriel

Monsieur Luc Laramée sera sur place
pour faire la présentation de l’horloge
astronomique qu’il a gracieusement
offerte à la bibliothèque.
Le conseil municipal et les bénévoles
seront heureux de vous y accueillir et
de vous informer sur les différents
services offerts.
Bienvenue à tous!

Du mois d’octobre jusqu’à la fin février, les œuvres de Nathalie Cassin et Francine Dupont
seront exposées à la bibliothèque. Vous pouvez les voir aux heures d’ouverture de la bibliothèque soit :
Lundi et mercredi de 19 h à 20 h
Mardi de 14 h 30 à 16 h
Voir aussi les activités de la bibliothèque inscrites à l’agenda de la page 10
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DIVERS
Titre de l'article intérieur

ASSOCIATION DES LOISIRS
La longueur de cet article est
comprise
entreun
150beau
et 200sucfamilial
a connu
mots.

Le tournoi de balle
cès encore cette année. C’est monsieur Sylvain
Utilisé comme un outil de proDéry qui a eu la main chanceuse
et qui a remporté
motion, le bulletin présente
le tirage du 60 /40. Le match
des
jeunes
l'avantage de
pouvoirprésenté
recourir
aux
textes
provenant
de comle samedi soir a encore une fois grandement
été
muniqués
de
presse,
d'études
apprécié des parents et des spectateurs présents.
marketing ou de rapports.
De la belle relève en action.
Merci à Wixx et à
Le principal but de votre bulleJouets Frimousse d’être partenaires
de cet événetin est de vendre votre produit
ment.
ou service, et la clé de son
succès réside dans son utilité

Le Père Noël nous rendra visite
dimanche le 6 déaux lecteurs.
cembre à 13 h 30 à la salle
municipale.
Il invite
Vous pouvez rédiger vos
les jeunes de 0 à 9 ans à donner
leur nom
propres articles,
inclureàunLise
Déry au 418-328-3151 ou liz_dery@hotmail.com
pour que les lutin se mettent
à l’œuvre afin de préTitre de l'article intérieur
parer une petite surprise à chacun d’eux.
L’Association des loisirs de
est article
mainLa St-Stanislas
longueur de cet
est
comprise
entre
100
et
tenant sur Facebook. Aimez notre page pour
mieux suivre nos activités.150 mots.
Votre bulletin peut traiter
Voyage au Canadien de Montréal
de sujets très divers,

Dimanche le 22 novembre
2015,lesles
comme
dernières
technologies
et innovaCanadiens reçoivent les Islanders
de New
York.

tions dans votre secteur,

Départ à 15 h. Coût : 65 la$/adulte
- 55écono$/enfant.
conjoncture
Supplément de 5 $ pourmique
les etnon-résidents
de
commerciale ou
Saint-Stanislas. Réservez les
votre
place
dès
mainteprévisions concernant
nant : liz_dery@hotmail.com
ou 418-328-3151.
vos clients
ou parteMAISON DES JEUNES

Titre de l'article intérieur

La longueurlade MDJ
cet article
est
Pour une 12e année consécutive,
ouvre
comprise
entre
75
et
125
mots.
ses portes cet automne. Les jeunes de 12 à 17
choix des photos
et graans sont invités à venir s’yLerencontrer
en compaphismes est un élément imporgnie des animatrices, Karine Brouillette et Julie
tant de votre bulletin.
Arseneault.

Heures d’ouverture :

Réfléchissez à votre article et
Jeudiassurez-vous
18 h que
30 àl'illustration
21 h 30
appuie ou souligne bien l'idée
Vendredi 18 h 30 à 22 h 30
que vous voulez faire passer.
Samedi
18images
h 30 hors
à 22conh 30
Évitez les
texte.
au coût
de 3 $ est obligatoire

La carte de membre
et disponible à la MDJ. Microsoft
Info : Publisher
Luciecontient
Trudel
des milliers d'images clipart que
(418-328-3899) ou Sylvievous
Vallerand
(418-328pouvez choisir
et impor8650) ou Manon Girard (418-328-4716).

UN NOUVEAU
LIVRE
calendrier des événements
plus qu'à
le convertir en site
prévus ou
proposer
une offre DE
Web
et à le publier.
SUR
L’HISTOIRE
SAINT-STANISLAS
spéciale pour un nouveau produit.Une « Suite de la petite histoire de Saint-Stanislas de
N'hésitez
à rechercher
des bientôt publiée par Janine
1988pas
à 1999
» sera
articles ou des textes de remTrépanier-Massicotte, relatant les événements imporplissage sur le World Wide
tants
survenus
ausujets
pays et dans le monde au cours des
Web.
Votre
éventail de
dernières
années
du
20e siècle.
peut être large, mais les articles
doivent rester courts.

Tous les
Stanois
actuels et anciens seront intéressés
Le contenu
de votre
bulletin
ce livre,
l’auteure de 90 ans résume, dans son
peutpar
également
êtreoù
utilisé
e
pour18
votre
site Web.
Microsoft
ouvrage,
par
des articles de journaux et ses notes
Publisher
vous offre un
moyen
personnelles,
le quotidien
vécu par les paroissiens de
simple de convertir votre bulleSaint-Stanislas,
à
travers
les
activités de nos regroutin en site Web. Une fois votre
pements
desn'aurez
gens qui ont alors animé la vie pabulletin
terminé,etvous

roissiale. Cet ouvrage de 133 pages contient 82 photos en plus d’une liste de toutes nos autorités actuelles. Il sera mis en vente à temps pour les Fêtes.

rial. Vous
pouvez égalenaires.
La Société d’histoire collabore
au lancement
qui aura
ment
présenter
les
noula salle
municipale,
dimanche le 22 novembre
S'il lieu
s'agità d'un
bulletin
inemployés,
vos
de 14
h pouvez
à 16 h. parler
Veuillezveaux
confirmer
votreou
présence
terne,
vous
meilleurs
clients
ou
parde procédures
l’auteure au 418-328-3255, avant le 15
desauprès
dernières
novembre.
et améliorations, ou four- tenaires.
nir le chiffre d'affaires ou
les bénéfices réalisés.
FILLES
Une rubrique
régulièreD’ISABELLE
Cercle Marie
peut être constituée
par de l’Étoile
le conseil
du mois,
criMercredi,
le 2 laseptembre,
à la salle des Chevatique
d'un
livre,
une
lettre
liers de Colomb, nous avons accueilli avec joie
du président ou l'édito-

notre nouvelle Régente, madame Louise Cossette, pour le lancement de l'année 2015-2016.
Notre aumônier, l'abbé François Gravel a partagé le souper avec nous. Il nous a rappelé avec
ter dans votre bulletin. Plubrio
l'historique
desà Filles d'Isabelle. Ce fut très
sieurs
outils
sont également
votre
disposition pour tracer
intéressant.
des formes et des symboles.

Dimanche
le 25 octobre : Cérémonie d'accueil
L'image
que vous choisirez
à être
Grand-Mère
pour
devra
placée près de
l'ar- les nouvelles recrues. Bienticlevenue
et accompagnée
d'uneles femmes qui aimeraient se
à toutes
légende.
joindre à notre association. Info : 418 328-3894.
Le comité Arts et culture les deux rivières
tient à remercier tous les artistes qui ont participé
aux journées de la culture les 26 et 27 septembre
derniers.
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CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL
Titre de l'article intérieur
DANS
LA MRC DES CHENAUX
Soucieux
decetgarder
nos jeunes
et nos
La longueur de
article est
calendrier
des événements
personnes
chez nous
avec
les
comprise entreâgées
150 et 200
prévus
ou proposer
une offre
spéciale
un nouveau promots.
services
à proximité, le comité
depour
développement
duit.
Utilisé comme
un outil
prosocial
(CDS)
des de
Chenaux
lance sa «Campagne
motion,
le
bulletin
présente
N'hésitez
pas à rechercher des
d’achat local» dans la MRC
des Chenaux.
l'avantage de pouvoir recourir

Page 7

SEMAINE DE PRÉVENTION
DES INCENDIES 2015
du 4 au 10 octobre

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

articles ou des textes de rem-

aux textes
provenant
de complissage sur
World Wide à
La
campagne
vise
à sensibiliser
la lepopulation
muniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail de sujets
l’achat
local. Des napperons
seront
distribués
peut être
large, mais
les articles
marketing ou de rapports.
dans
les
restaurants,
des
mots
croisés
et
des
ardoivent
rester
courts.
Le principal but de votre bulleticles
seront
dans Le
lescontenu
journaux
et bulletin
sur la
tin est de
vendre publiés
votre produit
de votre
ou service,
et la clé dede
son la campagne.
peut également
être pastille
utilisé
page
Facebook
Une
succès résidede
danslason
utilité des pour
votre site
Microsoft
d'identité
MRC
Chenaux
a Web.
également
Publisher vous offre un moyen
aux lecteurs.
été créée et les commerçants
sont
l'utilisimple
de invités
convertir àvotre
bulleVous pouvez rédiger vos
tin
en
site
Web.
Une
fois
votre
ser
pour
faire
valoir
la
provenance
locale
de
leurs
propres articles, inclure un
bulletin terminé, vous n'aurez
produits.

«Titre…de l'article
parce
que le meilleur se trouve chez nous. »
intérieur

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

La longueur de cet article est

tions, ou fournir le chiffre d'af-

COURS
DE100
ZUMBA
AU GYMNASE
comprise entre
et 150 CAMP
faires ou les bénéfices réalisés.
DE
mots.ST-STANISLAS
Une rubrique régulière peut
Votre
bulletin
peut
traiter
de
êtrecours
constituée
le conseil
Envie de bouger ? Il y a des
de par
Zumba
au
sujets très divers, comme les
du mois, la critique d'un livre,
gymnase
le
mercredi
de
19
h
à
20
h
avec
Raiza
dernières technologies et innoune lettre du président ou
Bompart.
Lessecteur,
coursla sontl'éditorial.
débutésVous
depuis
peu
et
vations dans votre
pouvez
égaleéconomique
et vousment
présenter les
nouveauxà
ilconjoncture
est encore
temps de
y inscrire.
Ouverts
commerciale ou les prévisions
employés, ou vos meilleurs
tous.
13vos$/cours
pour la session (10
concernant
clients ouou
par-90 $clients
ou partenaires.
cours).
Ça
se
passe
chez
nous
!
tenaires.

Pour
infos
Liseinterne,
Déry : 418-328-3151.
S'il s'agit
d'un :bulletin
vous pouvez parler des dernières procédures et améliora-

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
Titre de
l'article
intérieur
DE
LA
VALLÉE
DE LA BATISCAN
Conférence «Aider un proche malade sans le devenir
La longueur de cet
article
est brunch
ter dans
votre performance
bulletin. Plusoi-même».
Suivi
d’un
et d’une
sieurs outils sont également à
comprise
entre
75
et
125
mots.
musicale. Coût : 10 $ (transport, conférence, brunch
votre disposition pour tracer
Lespectacle
choix des photos
et graet
inclus).
Jeudi 22des
octobre
- 9 h à 13 h
formes et des symboles.
phismes estCentre
un élément
imporcommunautaire
Robert Crête
L'image que vous choisirez
tant de votre
51,bulletin.
boulevard St-Louis,
St-Séverin
devra être placée près de l'arRéfléchissez à votre article et

ticle et accompagnée
Aider
sans que
s’épuiser
: « La maladie
d’Yvon »d'une
assurez-vous
l'illustration
légende.
Atelier
discussion
et de réflexion
sur «limiter le
appuie oude
souligne
bien l'idée
que
vous
voulez
faire
passer.
regard de l’autre, afin de vivre pleinement sa vie» !
Évitez les
hors- conMardi
27images
octobre
13 h 15 : St-Luc-de-Vincennes
texte.
Jeudi 29 octobre - 13 h 15 : Ste-Thècle
Microsoft Publisher contient

Pour
plus d’informations
et pour inscriptions:
des milliers
d'images clipart que
vous pouvez choisir
et impor418-289-1390
(Ste-Thècle),
819-840-0457 (St-Luc)
1-855-284-1390 (sans frais)

La négligence et l'imprudence peuvent causer des incendies à la maison. Vous pouvez vous protéger
contre les incendies par des gestes simples :
Installez un avertisseur de fumée et vérifiez son
fonctionnement.
Grâce à l’avertisseur de fumée, vous serez avertis dès
le début d’un incendie et augmenterez ainsi vos
chances d’évacuer votre maison. Il est donc très important d’installer chez vous au moins un avertisseur
de fumée et de vérifier régulièrement s’il fonctionne
bien.
Faites le plan d’évacuation de votre maison.
Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de
votre maison destiné à faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie ou d’urgence. En sachant par
où et comment évacuer, vous mettez ainsi toutes les
chances de votre côté de sortir de votre maison.
Exercez-vous à évacuer
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour sortir d’une maison en flammes. En effet,
la fumée peut envahir aussi rapidement votre demeure.
Cela comprend le temps que l’avertisseur de fumée
détecte la fumée, sonne et vous réveille, en plus du
temps que vous prenez pour réagir. Il ne vous reste
donc plus beaucoup de temps pour évacuer, parfois
moins d'une minute.
Dépliants d’information disponibles à la Municipalité.
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NOUVEAU DANS LA MRC DES CHENAUX ?
Service pour l’accueil et la rétention des nouveaux arrivants
dans la MRC des Chenaux
Qu’est-ce que le service d’accueil?
Un accompagnement sur mesure aux nouveaux arrivants dans la MRC des Chenaux afin de faciliter leur établissement ainsi que leur intégration dans leur nouveau milieu de vie.
 Vous connaissez un nouvel arrivant, faites-lui part de ce service.
 Vous connaissez une personne, un couple, une famille qui aimerait s’installer dans la MRC des Chenaux, recom-

mandez-leur de faire appel à nos services.
La MRC des Chenaux est remplie de belles trouvailles.
Vous pourrez être informés des:





services
événements
activités
entreprises






organismes
loisirs
opportunités de bénévolat
services l’entrepreneuriat

 commerces
 ressources
 Etc.

Nous sommes à l’écoute de vos besoins et intérêts afin de bien vous informer ou de vous recommander aux ressources appropriées. Nous sommes là en tant qu’agent de liaison afin de vous référer aux bonnes ressources, selon
vos besoins !
À qui s’adresse ce service? Aux personnes de tous les âges, résidant ou non dans la MRC.
Journée découverte de la MRC des Chenaux - GRATUIT : Vous êtes nouveaux dans la MRC des Chenaux,
vous aimeriez en connaître plus sur le territoire. Venez rencontrer l’agente de projet au bureau pour vous inscrire
comme « nouvel arrivant » et bénéficiez d’une journée découverte le 17 octobre prochain. C’est gratuit et ouvert
à tous - une activité découverte idéale pour les familles.
Contactez-nous pour plus d’information! Communiquez avec la personne responsable, madame Anne-Marie
Grondin en composant le 418-362-3109 ou en vous présentant en personne au bureau du Carrefour jeunesse-emploi
situé au 44, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

UN CROQUE-LIVRES DANS LA MRC
Un croque-livres sera bientôt parmi nous dans la MRC des Chenaux. Il s'agit d'une
armoire remplie de livres pour les 0-12 ans. On peut y prendre un livre ou y déposer un livre. Deux jeunes de la CJS Les Ouvrières ont travaillé à sa construction
durant l’été avec la coordonnatrice du regroupement À petits pas des Chenaux.
Le croque-livres se nomme dorénavant «Croque-Farfelue», qui fait référence à notre nouvelle animatrice de contes
dans les bibliothèques de la MRC, de même que dans les activités familiales sur le territoire. Croque-Farfelue habitera au CAB de la Moraine de St-Narcisse en octobre 2015.
Cette action est rendue possible grâce à la Fondation Chagnon, qui offre gratuitement aux regroupements de partenaires financés par Avenir d’enfants, dont celui de des Chenaux, le croque-livres à construire. Tout ça afin de
rendre la lecture accessible à toutes les familles ayant des enfants âgés de 0 à 12 ans.
À nous maintenant de lire et de le nourrir… on peut y prendre un livre ou y déposer un livre.
Bonne lecture à toutes les familles du territoire !
Source : France Veillette Coordonnatrice de projet
Maison de la famille Des Chenaux 418-325-2120
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BESOIN URGENT D’ARGENT D’UN PROCHE PARENT - ATTENTION AUX FRAUDEURS
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GRANDE COLLECTE DE DENRÉES
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Page 10

Le Courant municipal

Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Mardi 13 octobre
18 h

FADOQ DE ST-STANISLAS : Souper d’automne (au local de l’Âge d’Or)
Réservez avant le 11 octobre auprès de Ginette (418-328-4582) ou Clémence
(418-328-3520).

Samedi 17 octobre
20 h

FADOQ DE ST-STANISLAS : Soirée dansante (à la salle municipale)
Animation musicale par Diane et Marcel Charest.

Dimanche 18 octobre
13 h 30

FILLES D’ISABELLE - Partie de cartes (à la salle municipale)
Au profit de l’association. 3 $ par personne. Bienvenue à tous!

Dimanche 25 octobre
10 h à 12 h

BIBLIOTHÈQUE ÉMILIE BORDELEAU - Portes ouvertes
Voir annonce à la page 5.

Samedi 31 octobre
10 h

BIBLIOTHÈQUE ÉMILIE BORDELEAU : Heure du conte (3-7 ans) (à la biblio)
Le chaudron du dragon. Nancy Montour raconte cette histoire fantaisiste et délicieusement
magique. Une comptine et le bricolage d’un chat-ballon complèteront l’activité. Apportez
des coussins pour vous asseoir par terre. Activité gratuite.

Dimanche 1er novembre
Après la messe

CHEVALIERS DE COLOMB : Criée des âmes (à la salle municipale)
Au cours de la semaine précédente, des bénévoles passeront dans les maisons pour
recueillir vos dons. Tous les profits iront à la Fabrique.

Lundi 2 novembre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 6 novembre
9 h à 15 h
Samedi 7 novembre
6h

Samedi 21 novembre
14 h

VACCINATION ANTIGRIPPALE (à la salle municipale)
CHEVALIERS DE COLOMB : Dégustation de vins et fromages
Animation musicale avec Marcel et Diane Charest. Coût : 25 $ par personne.
Réservez auprès de Jean-Pierre Veillette (418-328-4582).
BIBLIOTHÈQUE ÉMILIE BORDELEAU :
Conférence avec le chef Jean Soulard (à la salle municipale).
Les fines herbes en cuisine. Vous ignorez comment intégrer à vos plats le romarin,
l’estragon ou la sarriette? Il viendra vous apprendre à mieux utiliser les fines herbes.

Lundi 7 décembre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Chaque mardi
9 h 30 à 10 h 30

FADOQ ST-STANISLAS
Vie active, au local de l’Âge d’Or.

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

