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ÉDITORIAL
Vent de changement.
Après un hiver printanier et quelques soubresauts,
voilà le retour des gazouillis. D’ailleurs, le 12
mars dernier, le comité des loisirs a voulu nous
donner un avant-goût des activités estivales par un
tournoi de volley-ball extérieur dans la neige... en
attendant le sable. Les jeunes étaient au rendezvous.

et s’organise. C’est l’occasion idéale de prendre
connaissance de ce qui se réalise dans la communauté. C’est aussi un bon moment pour devenir
membre ou renouveler notre adhésion au Parc de la
rivière Batiscan offrant une opportunité participative à l’épanouissement de ce joyau naturel de
notre milieu. En attendant que la rivière coule
sous le pont, profitons des érables qui le font délicieusement.

Dans le mot printemps, il y a le mot temps. C’est
bien pensé pour définir la première saison qui annonce un climat plus doux et un soleil qui veille de
plus en plus tard. Bientôt sera venu le temps d’ouvrir fenêtres, terrains de jeux, parcs et de profiter
de la nature en éveil. C’est souvent une période de
changement, telle l’heure que l’on avance. La
Municipalité n’y échappe pas : un nouvel Hôtel de
ville et la relocalisation des bureaux de divers organismes. Comme on dit, ça bouge et ça va nous
faire bouger avec les projets extérieurs à venir.

Dans ce même vent de changement, nous voilà, si
je ne m’abuse, avec la première mairesse de l’histoire de la Municipalité en la personne de madame
Lise Déry et un retour aux sources pour un conseiller qui se joint à l’équipe, monsieur Dominique
Cossette. Félicitations !

C’est aussi la saison des assemblées générales annuelles, ce qui démontre que notre milieu est actif

Doris Jacob

Le Relais pour la vie se déroulera à Saint-Maurice
cette année. Plusieurs d’entre nous seront de la
marche et auront besoin d’encouragements. Mais
avant cet événement, célébrons nos mamans.

MOT DE LA MAIRESSE
Mot du maire

Bonjour à toutes et à tous !
Dans un premier temps, je tiens à vous remercier
pour les bons mots que vous m’avez adressés depuis le 19 février dernier, jour de mon élection à
la mairie. Le défi est grand, mais je ferai tous les
efforts nécessaires pour faire de ce passage
quelque chose de bien. Les dossiers sont nombreux et les projets stimulants. L’équipe en place
m’épaule très efficacement pour mener à bien les
différentes réalisations à venir. Je suis disponible
si vous avez quelques interrogations que ce soit
et en même temps, je vous suis très reconnaissante de respecter « mon travail » régulier.
Dans un second temps, je tiens à vous inviter personnellement au Relais pour la vie de la MRC

des Chenaux qui se tiendra cette année à SaintMaurice le 28 mai prochain. Une équipe de
Saint-Stanislas y sera. Si vous êtes un survivant
de cette terrible maladie et que vous voulez prendre part à la marche des survivants avec notre
équipe, vous êtes lesbienvenu. Vous serez notre
bougie d’allumage en parcourant ce premier tour.
Salutations,

Lise Déry
Mairesse de St-Stanislas
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
Titr e de l'ar ticle in tér ieur
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Nous comptons sur votre bonne coopération.
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PERMIS DE CONSTRUCTION
ET CERTIFICAT D’AUTORISATION

Distribution gratuite
de plants à la population
14 mai 2016 - 9 h à 12 h
Sur le stationnement de l’église.
Les essences peuvent varier selon la disponibilité des plants à la
pépinière.
Des plants seront également distribués aux élèves de l’école du
Versant-de-la-Batiscan (Pavillon St-Gabriel) dans la journée du 13
mai.

COLLECTE DES GROS DÉCHETS
Le 12 mai 2016
Les réfrigérateurs, les matériaux de construction et
les déchets domestiques dangereux sont exclus de la collecte
en tout temps. Ceux-ci doivent être apportés à l’Écocentre au
site de Champlain. Voir les coordonnées et l’horaire du site à
l’endos du calendrier de récupération.

Avec le printemps qui sera à nos
portes bientôt, les projets de
construction et de rénovation
reprendront. Nous voulons vous
rappeler que lorsque vous faites une demande afin d’obtenir un permis de construction ou un certificat d’autorisation, le
service d’urbanisme dispose de 30 jours
pour l’émettre. Bien sûr, plus votre demande est complète (plan, croquis, etc.),
plus cela facilitera le travail des inspecteurs. Alors, afin d’éviter des délais d’attente en pleine période d’achalandage, demandez votre permis dès que possible!
Nous vous rappelons qu’il est possible de
consulter les procès-verbaux et autres documents de la Municipalité via notre site
Internet : www.saint-stanislas.ca
Allez à l’onglet Vie municipale puis sélectionnez Communications municipales.

On déménage
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé
du 11 au 15 avril
pour cause de déménagement.
Il nous fera plaisir de vous accueillir
dans nos nouveaux locaux situés au
1302, rue Principale
(Caisse populaire)
à compter du 18 avril 2016
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Titre de l'article intérieur

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.
Le principal but de votre bulletin est de vendre votre produit
ou service, et la clé de son
succès réside dans son utilité
aux lecteurs.
Vous pouvez rédiger vos
propres articles, inclure un

calendrier des événements
prévus ou proposer une offre
spéciale pour un nouveau produit.

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

N'hésitez pas à rechercher des
articles ou des textes de remplissage sur le World Wide
Web. Votre éventail de sujets
peut être large, mais les articles
doivent rester courts.
Le contenu de votre bulletin
peut également être utilisé
pour votre site Web. Microsoft
Publisher vous offre un moyen
simple de convertir votre bulletin en site Web. Une fois votre
bulletin terminé, vous n'aurez

Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article
est comprise entre 100 et
150 mots.
Votre bulletin peut traiter
de sujets très divers,
comme les dernières
technologies et innovations dans votre secteur,
la conjoncture économique et commerciale ou
les prévisions concernant
vos clients ou parte-

naires.
S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pouvez parler
des dernières procédures
et améliorations, ou fournir le chiffre d'affaires ou
les bénéfices réalisés.
Une rubrique régulière
peut être constituée par
le conseil du mois, la critique d'un livre, une lettre
du président ou l'édito-

Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article est
comprise entre 75 et 125 mots.
Le choix des photos et graphismes est un élément important de votre bulletin.
Réfléchissez à votre article et
assurez-vous que l'illustration
appuie ou souligne bien l'idée
que vous voulez faire passer.
Évitez les images hors contexte.
Microsoft Publisher contient
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et impor-

ter dans votre bulletin. Plusieurs outils sont également à
votre disposition pour tracer
des formes et des symboles.
L'image que vous choisirez
devra être placée près de l'article et accompagnée d'une
légende.

rial. Vous pouvez également présenter les nouveaux employés, ou vos
meilleurs clients ou partenaires.
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DIVERS
Titre de l'article intérieur

BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU
La longueur de cet article est

calendrier des événements

Exposition
de nos artistes locaux
:
comprise entre 150 et 200
prévus ou proposer une offre
pour un nouveau promots. œuvres de mesdamesspéciale
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Francine
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marketing ou
de rapports.
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Le principal but de votre bulle-

Mardi de 14 h 30 à 16 h
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Le contenu de votre bulletin
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municipale.
de convertir votre bulleVous pouvez rédiger vos

tin en
Web. Une
fois votre
Grâce
à la collaboration
de
la site
Société
St-Jeanpropres articles,
inclure un
bulletin terminé, vous n'aurez
Baptiste de la Mauricie et du Réseau Biblio, nous
avons eu l’honneur de recevoir, le 16 mars dernier à
Titre de l'article intérieur
l'école, monsieur Steve Bernier, conteur. Les élèves
ont apprécié son récit. Je tiens à remercier mesLa longueur
de cetChiasson
article est et Lorraine
tions, ou Germain,
fournir le chiffre
d'afdames
Ginette
reprécomprise entre 100 et 150
faires ou les bénéfices
sentantes
pour la Société St-Jean-Baptiste
deréalisés.
Stmots.
rubrique
régulière
peut
Stanislas,
pour leur présence Une
à cette
activité.
Merci
Votre
bulletin
peut
traiter
de
être
constituée
par
le
conseil
à la direction de l'école et aux enseignantes pour leur
sujets très divers, comme les
du mois, la critique d'un livre,
collaboration
à l’évènement. une lettre du président ou
dernières technologies et innovations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égaleMarie-Andrée
Tessier, responsable

conjoncture économique et
ment présenter les nouveaux
commerciale ou les prévisions
employés, ou vos meilleurs
concernant vos clients ouDU
par-28 FÉVRIER
REPAS-PARTAGE
clients ou partenaires.
tenaires.
S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez parler des dernières procédures et améliora-

Titre de l'article intérieur

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 graVotre
participation au repas-partage
du et
28des
février
derdes formes
symboles.
phismes est un élément impor-

nier a permis de remettre une L'image
sommequedevous
1 680
$ aux
choisirez
tant de votre bulletin.
Missions des Filles de Jésus. devra être placée près de l'arRéfléchissez à votre article et

ticle et accompagnée d'une

assurez-vous
que l'illustration
Pour
l’occasion
nous avions lelégende.
plaisir de recevoir maappuie
ou
souligne
bien
l'idée
dame Lise Déry, notre nouvelle mairesse.

que vous voulez faire passer.
Évitez lesàimages
hors con- pour le prêt de la salle muniMERCI
la Municipalité
texte.
cipale, à nos commanditaires, à tous ceux qui ont aidé
Publisher du
contient
à Microsoft
la préparation
repas ainsi qu’à vous tous pour
des
milliers
d'images
clipart que
votre grande générosité.
vous pouvez choisir et impor-

Groupe des Associés(es) aux Filles de Jésus

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

Vous êtes cordialement invités à la quatrième
assemblée générale annuelle de la Coopérative de
solidarité en habitation de Saint-Stanislas qui se
tiendra à la salle des Chevaliers de Colomb :
Mercredi 27 avril 2016 à 19 h
Nous comptons sur votre présence en grand
nombre. À noter que seuls les membres en règle
auront le droit de vote.
Au plaisir de vous y voir!
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article.“

Sur la photo, les résidents du Manoir des deux
rivières : À l’avant : Gabriel Frigon, Denise Lasanté, Anne-Marie Lafontaine, Pauline Marcotte,
Germaine Lafontaine, Janine T. Massicotte, Philippe Massicotte. À l’arrière : Joseph Foley, Yolande Foley, Rollande Bordeleau, Diane Bornais,
Benoît Clermont, Jeannine Gagnon, Réal Germain, Marcel Cossette, Marcel Baribeau, Viateur
Trépanier, Jean-Guy Gagnon.

POLITIQUE FAMILIALE
Dernier tiers avant la fin de l’année scolaire. Il est
temps de s’inscrire à l’activité «Hommage aux
finissants» qui se tiendra à la mi-juin. Donnez vos
noms à Lise Déry : liz_dery@hotmail.com ou via
la page Facebook des Loisirs avant le 30 mai.
Cette activité est ouverte à tous les finissants des
différents niveaux du primaire à l’universitaire.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE ST-STANISLAS : Voici une photo prise vers 1904 à Saint-Stanislas. Si vous croyez
reconnaître l’endroit ou quelqu’un, n’hésitez pas à contacter un membre du comité de la Société d’histoire.

On est jamais de trop pour goûter au sirop d’érable 
La SOCIÉTÉ D’HISTOIRE est à la recherche d’un(e) étudiant(e) en techniques de la documentation pour
un emploi de 12 semaines, à compter du 1er juin 2016.
pour information : 418-328-3180 ou st.stanislas.histoire@gmail.com.
ASSOCIATION DES LOISIRS
Le camp d’été pour les jeunes de 5 à 12 ans est de retour
cette année. Nous vous invitons à la journée d’inscriptions le 7 mai à compter de 10 h. Il sera aussi possible
d’inscrire les jeunes à la balle. Deux catégories : 8 à 12
ans et 13 à 17 ans. Pour que cette activité ait lieu, nous
avons besoin de parents impliqués ou de bénévoles sans
quoi nous n’aurons pas de balle. Les parents intéressés à
s'impliquer sont invités à se manifester auprès de
Julien au 418-328-8340 ou Stéphane au 819-609-2680.
Merci à Denise et Jean-Paul Brouillette pour leur accueil
lors de la randonnée aux flambeaux ainsi qu’à Réjean
Baillargeon (Casse-croûte chez Réjean) pour la sauce à
spaghetti lors du souper qui a eu lieu le 27 février dernier. Merci également aux participants et aux bénévoles
qui ont fait de cette activité un succès.
Offre d’emploi - Animateurs(trices) de camp de jour
(2 postes disponibles)
L’Association des loisirs de St-Stanislas est déjà à la
recherche du(de la) meilleur(e) animateur(trice) afin de

relever le défi! Tu aimes les enfants? Tu as plein
d’idées d’activités? Tu souhaites travailler cet été?
Alors tu as la tête de l’emploi!
Description de tâches : L’animateur aura la responsabilité d’un groupe d’enfants de 5 à 12 ans et devra planifier, organiser et animer des activités selon une programmation variée; s’assurer du bonheur des enfants et de
leur sécurité; effectuer un suivi auprès du comité des
loisirs.
Exigences particulières : Personne souriante, dynamique, responsable, capable de travailler en équipe,
ponctuelle et capable d’offrir un bon service à la clientèle; être titulaire d’une formation RCR; âge minimal
de 16 ans; horaire de ± 40 heures/semaine au salaire de
11,75 $/heure, du lundi 20 juin jusqu’au vendredi 19
août. Date limite pour postuler : 1er mai 2015. Veuillez faire parvenir votre C.V. au 1375-1, rue Principale,
Saint-Stanislas QC G0X 3E0 ou par internet à
loisirsststan@hotmail.com
ou encore en message sur la page Facebook des Loisirs.

Avril 2016 - Volume 21, no 2

Page 9

RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200
mots.

Depuis plus de 35

calendrier
événements
ans, le des
Centre
d’acprévus ou proposer une offre
tion bénévole
de la
spéciale
pour un nouveau
prorécupération
de
vêteduit.

Moraine offre un service de
Utilisé comme un outil de proments
usagés
etprésente
autres articles
divers
motion,
le bulletin
N'hésitez
pas à(vaisselle,
rechercher des
l'avantage
de pouvoir
recourir
articles
ou offerts
des textesgénéde remliterie,
meubles,
etc.
Tous ces
dons
aux textes provenant
de complissage
sur lemilieu
World Wide
reusement
par la population
de notre
sont
muniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail de sujets
vendus
à un coût très minimepeut
et selon
lesmais
circonsêtre large,
les articles
marketing ou de rapports.
tances, ils sont donnés gracieusement
à
des
perdoivent
rester
courts.
Le principal but de votre bullesonnes
ouvendre
familles
votre milieu
éprouvant
des
tin est de
votrede
produit
Le contenu
de votre bulletin
ou service, etCe
la clé
de son essentiel
peut est
également
difficultés.
service
situéêtre
au utilisé
sousdansau
son 511,
utilité rue pour
votre site Web.
Microsoft
solsuccès
du réside
Centre
Massicotte
à SaintPublisher vous offre un moyen
aux lecteurs.
Narcisse et il est très apprécié
parde la
nombreuse
simple
convertir
votre bulleVous pouvez rédiger vos
tin
en
site
Web.
Une fois
votre
clientèle
issue
des
municipalités
de
la
MRC
des
propres articles, inclure un
bulletin
terminé,
vous
n'aurez
Chenaux qui le fréquente régulièrement. Les minimes profits générés par ce comptoir de vêteTitre de l'article intérieur
ments
usagés sont réinvestis dans les services de
lutte à la pauvreté du Centre d’action bénévole
La longueur de cet article est
tions, ou fournir le chiffre d'afauprès
des gens de votre localité
(aide alimencomprise entre 100 et 150
faires ou les bénéfices réalisés.
taire,
don
de
meubles
usagés,
paniers
de Noël,
mots.
Une rubrique régulière peut
etc.).
Votre bulletin peut traiter de
être constituée par le conseil
sujets très divers, comme les
du mois, la critique d'un livre,
Récemment,
vous avez peut-être
été sollicité en
dernières technologies et innoune lettre du président ou
tant
que
commerçant
ou
propriétaire
d’industrie
vations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous
pouvez égaleconjoncture
économique
et
ment
présenter
les nouveaux
ou de résidence par un organisme provenant
du
commerciale ou les prévisions
employés, ou vos meilleurs
milieu
urbain
pour
installer
un
«
bac
»
de
récupéconcernant vos clients ou parclients ou partenaires.
ration
de vêtements usagés sur votre terrain.
tenaires.
Nous
ne possédons
pas les budgets de ces organiS'il s'agit
d'un bulletin interne,
sations
extérieures
vous pouvez
parler despour
der- installer de tels « bacs »
et amélioraquinières
sontprocédures
très coûteux
à l’achat. Ce service a été
créé afin d’offrir aux résidents de la MRC, qui
Titre depas
l'article
intérieur
n’ont
toujours
les moyens ou la capacité de se
déplacer vers le milieu urbain, la possibilité de
faire
des achats
bas prix
debulletin.
leur résiLa longueur
de cetàarticle
est à proximité
ter dans votre
Plusieurs
outils
sont
également
à
comprise
entre
75
et
125
mots.
dence.

votre disposition pour tracer
Le choix des photos et grades formes
et des
symboles.
Nous
tenons
à
vous
sensibiliser
au fait
qu’en
acphismes est un élément imporceptant
qu’une
organisation
provenant
de
l’extéL'image
que
vous
choisirez
tant de votre bulletin.
devraau
être
placéede
prèsvotre
de l'arrieur
de votre
milieu
cœur
Réfléchissez
à votre
articles’installe
et
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous que
l'illustration
municipalité,
dans
votre MRC,
pour y faire de la
légende.
appuie ou souligne bien l'idée

récupération de vêtements, ceux-ci ne seront pas
que vous voulez faire passer.
destinés
des gens
de votre milieu, mais plutôt à
Évitez lesàimages
hors conunetexte.
clientèle issue du milieu urbain et seront mis
à profit
pour
unecontient
organisation extérieure à votre
Microsoft
Publisher
des milliers d'images clipart que
milieu.
vous pouvez choisir et impor-

Nous appliquons également des principes rigoureux de récupération. Lorsque des vêtements
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deconvertir
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quatre municipalités desservies (Saint-Luc, SaintMaurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas) se réunissent afin de les tailler et de les convertir en
linges de garage. Ceux-ci sont ensuite vendus à la
caisse à un très bas prix aux entreprises et particuliers du milieu, qui de leur côté sont très heureux
de s’en procurer.
Les bénévoles toujours soucieux de récupérer,
recyclent également la laine des vêtements reçus,
qu’ils défont, afin de leur donner une deuxième
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“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
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À titre de citoyen, nous savons qu’il est beaucoup
plus facilitant de déposer vos sacs de vêtements
dans la cour de votre épicerie, votre dépanneur,
votre garagiste ou à tout autre endroit. Mais nous
vous invitons à poser un geste de récupération en
faveur de votre milieu, pour un organisme oeuvrant dans votre MRC depuis plus de 35 ans. Si ce
n’est pas possible pour vous de vous rendre le déposer au Centre, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au 418-328-8600.
intéressante tirée de l'article.“

En terminant, nous n’espérons pas, nous sommes
convaincus que vous serez solidaires à votre milieu et que vous ne permettrez pas à une organisation extérieure d’envahir notre MRC et par le fait
même compromettre l’avenir de services essentiels qui contribuent au mieux-être des gens de
chez vous !
Louise Baillargeon, directrice générale
INVITATION
Assemblée générale annuelle
Vous êtes cordialement invités à y participer et à prendre connaissance des résultats de votre Caisse.
Date :
Endroit :

20 avril 2016 - 19 h
Centre commun. Henri St-Arnaud
1, place du Centre
Saint-Narcisse

Bienvenue à tous nos membres!
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BRAVO… UNE FOIS DE PLUS!

Le 28 mai prochain, la Société canadienne du cancer (SCC) vous
invite à participer au Relais pour la vie de la MRC des Chenaux.
Sous la présidence d’honneur de madame Madeleine Pouliot, survivante du cancer et femme très impliquée dans notre communauté,
cet évènement de grande générosité aura lieu autour de la
Salle municipale de St-Maurice, dès 19 h.
Il est encore temps de former votre équipe de 10 à 15 personnes et
de vous inscrire au www.relaispourlavie.ca.
Suivez-nous sur Facebook afin de connaître de façon quotidienne
les informations importantes.
Le Relais pour la vie de la MRC des Chenaux
Pour plus de renseignements :
Maude Paquette-Normandin, agente de développ. (819-374-6744)
mpaquettenormandin@quebec.cancer.ca
Andrée Neault, resp. des équipes (819-374-4525)
relaismrcdeschenaux@hotmail.com

Héma-Québec tient à remercier
les bénévoles pour leurs efforts
déployés lors de la collecte de
sang tenue le 15 mars dernier. Leur enthousiasme et leur ardeur auront amené 72
personnes à faire don de leur sang.
MERCI également aux donateurs, de la part
des receveurs, pour qui vous faites toute la
différence!
CENTRE D’ACCUEIL ST-NARCISSE
L’assemblée générale annuelle se tiendra
mardi le 3 mai 2016 au Centre d'accueil de
Saint-Narcisse à 19 h.
Nous présenterons le bilan financier de l'année 2015 et vous informerons concernant les
réalisations et les projets pour 2016.
C'est un rendez-vous.

BILAN ROUTIER ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Trois-Rivières, le 4 février 2016 – La Sûreté du Québec a dévoilé récemment les données provisoires de son bilan routier 2015, qui révèlent une hausse de 13 % des collisions mortelles comparativement à l’an dernier, sur le territoire desservi par cette dernière. En effet le nombre de collisions est passé de 216 en 2014 à 245 cette année. Malgré cette hausse, la Sûreté du Québec, continue de travailler sans relâche pour sauver des vies, notamment sur les routes du Québec. Quotidiennement, les policiers réalisent de nombreuses actions afin d’améliorer le bilan routier, en collaboration avec leurs
partenaires.
Le bilan routier 2015 démontre que les causes des collisions mortelles les plus fréquentes sont les excès de vitesse et
la conduite dangereuse (26 %), la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou la fatigue (17 %) et les
distractions au volant (5 %). De plus, le non-port de la ceinture de sécurité a été observé chez 21 % des personnes
décédées dans des collisions routières.
La vitesse demeure donc l’une des plus importantes causes de collisions au Québec. Celle-ci augmente la distance
nécessaire pour s’immobiliser et la force d’impact. En contrepartie, elle réduit l’adhérence des pneus et le champ de
vision.
Sachez que les amendes et points d'inaptitude varient et augmentent de façon importante en fonction du nombre de
kilomètres excédant la limite de vitesse permise. Ils sont également doublés dans les zones de travaux routiers et lors
de grands excès de vitesse. Les conséquences peuvent aller jusqu’à la suspension de votre permis de conduire et à la
saisie de votre véhicule.
Par exemple, si vous roulez à 89 km/h dans une zone de 50 km/h, vous excédez la limite de 39 km. Vous devrez donc
payer une amende de 155 $, en plus des frais de 70 $ et d’une contribution de 40 $, pour un montant total de 265 $.
De plus, trois points d'inaptitude seront inscrits à votre dossier.
Un conseil pour votre sécurité et pour votre portefeuille : respectez les limites de vitesse, c’est votre vie et celle des
autres qui sont en jeu!
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Samedi 16 avril
20 h

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

Mardi 19 avril
18 h

FADOQ ST-STANISLAS
Souper des élections, au local de l’Âge d’Or. Réservez auprès de Clémence au
418-328-3520 ou Ginette au 418-328-4582.

Mercredi 20 avril
9 h à 19 h 30

Dimanche 24 avril

FESTIVAL DU LIVRE
Au pavillon St-Gabriel de l’école du Versant-de-la-Batiscan à Saint-Stanislas. La librairie
Poirier sera sur place et les élèves auront la chance d’assister à des ateliers présentés par
différents artistes invités soit, monsieur Alain Bergeron, écrivain, monsieur Daniel Brouillette, écrivain, monsieur François Désaulniers, écrivain, monsieur André Lemelin, art de
scène et madame Marguerite Boivin, art visuel. Bienvenue à tous!
CHEVALIERS DE COLOMB - Conseil 2903
À la salle municipale de Saint-Stanislas, il y aura une cérémonie d’accueil 2e et 3e
degrés pour les nouveaux Chevaliers de Colomb. Pour cette cérémonie, nous aurons des
candidats de toute la région. Bienvenue à tous les Chevaliers qui désirent y participer.
Appel spécial à tous les homme qui voudraient vivre l’expérience de la chevalerie. Information : Jean-Pierre Veillette, 418-328-4582.

Lundi 2 mai
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale.

Samedi 14 mai
9 h à 12 h

MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Distribution de plants à la population (Voir article à la page 6).

Mardi 17 mai
18 h

FADOQ ST-STANISLAS
Souper de la fête des Pères et de la fête des Mères, au local de l’Âge d’Or. Réservez auprès de Clémence au 418-328-3520 ou Ginette au 418-328-4582.

Samedi 21 mai
20 h

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

Samedi le 14 mai

MAISON DES JEUNES
Comme à chaque année, la MDJ tiendra sa levée de fonds annuelle par la collecte de canettes et bouteilles vides ou de dons en argent. La journée venue, vous n’avez qu’à déposer vos sacs identifiés sur la galerie. Si vous demeurez à l’extérieur du village, vous pouvez venir porter vos sacs directement au local de la MDJ ou nous appeler; il nous fera plaisir d’aller les chercher. Contactez Sylvie au 418-328-8650 ou Lucie au 418-328-3899.

Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

MARCHÉ AUX PUCES MUNICIPAL
Pour paraître sur le circuit des trouvailles, les vendeurs doivent donner leur nom auprès de
Lise Déry au 418-328-3151. Autres publicités à venir dans les journaux.

