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ÉDITORIAL
Le temps.
L’hiver se fait doux et discret. C’est à petites doses que
la neige se dépose au sol. Une blancheur renouvelée
qui prolonge nos journées et titille les amateurs de
sports hivernaux.
Le temps est un de ces mots qui se définit de plusieurs
façons et qui colore nos discussions. Prendre le temps,
donner de son temps, du temps de qualité sont des expressions qu’on utilise souvent mais pour vouloir dire
quoi ? Le temps nous occupe et préoccupe et ce, quoi
qu’on fasse, on le surveille tout le temps, beau temps
ou mauvais temps. Même la dinde a son temps dans la
chanson de HI! HA! Tremblay.
Ce temps si précieux nous motive, nous organise, nous
dirige, nous justifie. Pourtant, il ne précise que l’intervalle ou la durée de ce qu’on fait. Je crois que c'est ce
qui anime cet intervalle qui se qualifie plus que la durée. Même la marmotte se doit de performer lors de

sa première sortie. Est-il vraiment nécessaire de minuter nos loisirs et nos périodes d’entraînement ? D’ailleurs, c’est tout une économie qui gravite autour du
temps. L’évolution technologique a créé des montres
et des téléphones intelligents qui sont devenus des
compagnons indispensables lors de nos activités. Et ce,
afin de ne rien manquer, peu importe notre emploi du
temps.
Donc, avec toutes les technologies existantes pour
nous aider à gérer notre temps, difficile de justifier le
manque de temps. Maintenant, c’est le temps des
amours, de la marche aux flambeaux et le 20 mars, ce
sera le temps de connaître le nom de la personne qui
comblera le poste à la mairie et de celle qui complétera
le conseil.
Bonne Saint-Valentin !

Doris Jacob

COMMUNIQUÉS DU BUREAU
FEUX EXTÉRIEURS

12.2 Feux d’ambiance

12.1 Feux à ciel ouvert

Les feux d’ambiance sont autorisés uniquement
aux conditions suivantes :

En vertu du règlement 2013-01 relatif à la prévention incendie, il est strictement interdit à toute
personne d’allumer ou permettre que soit allumé
un Mot
feudu maire
à ciel ouvert, sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation à cet effet, émis
par l’autorité compétente. Cette interdiction ne
s’applique pas à un feu d’ambiance conforme à
l’article 12.2.
L’autorité compétente peut accorder une telle
autorisation lorsque le feu prévu ne constitue pas
un risque pour la sécurité publique, en considérant
les éléments suivants :
les caractéristiques physiques du lieu;
les combustibles utilisés, les dimensions du feu
et les espaces de dégagement;
 les conditions climatiques prévisibles;
 la capacité du requérant à contrôler le feu qu’il
entend allumer et la disponibilité d’équipements
et de personnes pour l’extinction du feu en cas
d’urgence.



le feu doit être confiné dans un contenant en métal, ou dans une installation faite de matériaux
non combustibles, tels que pierres, briques ou
blocs de béton et dont le diamètre intérieur ne
peut excéder 0,75 mètre;
 le site du feu doit se situer à un minimum de 3
mètres de tout bâtiment et de toute matière combustible;
 le feu doit être sous la surveillance constante
d’une personne d’âge adulte.


12.3 Matières interdites
Lors d’un feu d’ambiance ou d’un feu à ciel ouvert, il est interdit de brûler toutes matières, qui en
raison de leurs propriétés, présentent un danger
pour la santé ou l’environnement, notamment les
matières explosives, gazeuses, corrosives, carburantes, ainsi que tout produit assimilé à un matière
dangereuse. Il est aussi interdit de brûler des déchets domestiques, des pneus et toute substance
composée de plastique ou de caoutchouc.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

Séance tenue le 11 janvier 2016 :


Approbation
du mois de
812,79 $;

La longueur de cet article est
des comptes
à payer
comprise
entre et
150déboursés
et 200
décembre mots.
2015 au total de 99

Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente
 Octroi d’un contrat à Archives
Lanaudière
pour
l'avantage de
pouvoir recourir
aux textes
provenant de com-inla rédaction d’un calendrier
de conservation,
muniqués de presse, d'études
ventaire et déclassement des documents pour un
marketing ou de rapports.

montant forfaitaire de 4 500 $;

Le principal but de votre bulle-



tin est
de vendrepour
votre produit
Octroi d’un contrat à C3F
Telecom
la proou service, et la clé de son
longation du réseau de fibre
optique
pour
relier
succès réside dans son utilité
le nouvel hôtel de ville aux
et lecteurs.
ce, pour un montant
forfaitaire de 5 330 $; Vous pouvez rédiger vos



inclure un
Achat de peinture chezpropres
Décoarticles,
Surface
enr. à
Sainte-Anne-de-la-Pérade au montant de
807,90 $ pour repeindre le rez-de-chaussée du
nouvel hôtel de ville;

Séance tenue le 1er février 2016 :

calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
prévus
ou proposer unedes
offre comptes
 Approbation
et déboursés
Web etàà payer
le publier.
spéciale pour un nouveau produ mois de janvier 2016 au total de 167 607,05 $;
duit.

 Octroi
contrat
N'hésitez
pas à d’un
rechercher
des à Vitrerie Lambert et fils au
articlesmontant
ou des textes
de de
2 rem075 $ pour l’installation de panplissage
sur le World
neaux
vitrésWide
afin de séparer l’espace de la Caisse
Web. Votre éventail de sujets
populaire
delescelui
de la Municipalité;
peut être
large, mais
articles
doivent
rester courts.
 Octroi
d’un contrat à Alezia Technologies, au
Le contenu
de votre
montant
debulletin
2 766,65 $ pour l’acquisition des
peut également être utilisé
équipements
avec un taux horaire de 79 $, pour
pour votre
site Web. Microsoft
Publisher
l’installation
vous offre un du
moyen
réseau internet et de la téléphosimplenie
de convertir
votre
bulleIP au nouvel hôtel de ville;
tin en site Web. Une fois votre
bulletin
terminé,
vous nouveau
n'aurez
 Achat
d’un
détecteur 4 gaz au montant

de 1 523,42 $ pour les besoins du réseau d’aqueduc et du réseau d’égout sanitaire;

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

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

intéressante tirée de l'article.“

La longueur de cet article
 Adoption du règlement 2009-474-03 modifiant le
est comprise entre 100 et
plan d’urbanisme 2009-474 afin de permettre
150 mots.
l’installation d’équipements
de loisirs municiVotre bulletin peut traiter
paux;
de sujets très divers,
 Adoptìon du règlement 2009-476-08
modifiant le
comme les dernières
règlement 2009-476 technologies
afin de permettre
et innova-des
usages récréatifs et autoriser
la construction
tions dans
votre secteur,de
conjoncture
chalets récréatifs dans la lazone
205-AF;économique et commerciale ou
 Règlement numéro 2016-01 relatif au service de
les prévisions concernant
bibliothèque municipale;vos clients ou parte-

Séance extraordinaire tenue le 27 janvier 2016 :



Octroi de contrat à la Société Mutuelle de Pré-

rial. Vous pouvez égalenaires.
vention inc. pour l’élaboration
de procédures
ment présenter les nouS'il s'agit
d'un bulletin
in- clos pour tous lesdits espaces
d’entrée
en espaces
veaux employés, ou vos
terne,présents
vous pouvez
dans parler
les infrastructures
de laou
Municipameilleurs clients
pardes dernières
lité et ce,procédures
au montant de
1
200
$;
et améliorations, ou four- tenaires.
desouprévisions budgétaires 2016 de
nir leApprobation
chiffre d'affaires
l’Officeréalisés.
municipal d’habitation de St-Stanislas;
les bénéfices
Une
rubrique
régulière
 Achat
d’une
publicité au montant de 25 $ à papeut raître
être constituée
par
au programme
souvenir du spectacle anle conseil
du
mois,
la
crinuel du Club de patinage artistique de Ste-Annetiquede-la-Pérade;
d'un livre, une lettre
du président ou l'éditoPAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Titr e de l'ar ticle in tér ieur



Autorisation de signatures du contrat de bail,
pour la location à la Caisse
populaire
La longueur
de cetDesjardins
article est
comprise entre
et 125 mots.
de la Moraine, d’une superficie
de75l’immeuble
situé au 1300, rue Principale
à Saint-Stanislas.
Le choix
des photos et graphismes est un élément important de votre bulletin.

DÉMÉNAGEMENT Réfléchissez à votre article et
FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
assurez-vous
que l'illustration
appuie ou souligne bien l'idée

vous voulez
faire passer.sera
Veuillez prendre note queque
le bureau
municipal
Évitez les images hors confermé du 11 au 15 avriltexte.
en raison du déménagement au 1300, rue Principale
(Caisse populaire).
Microsoft Publisher contient
des milliers d'images clipart que
Nous serons de retour pour
vous servir dans nos
vous pouvez choisir et importout nouveaux locaux à compter du 8 avril.

Lorsque vous effectuez vos paiements de taxes municipales
Accès-D,
utilisez toujours le numéro de
ter dans
votre par
bulletin.
Plumatricule
qui
apparaît
sur les coupons de versement
sieurs outils sont également à
votre(19
disposition
pour tracer
chiffres).
des formes et des symboles.

Si vous avez plus d’un compte de taxes, évitez de

L'image
que un
vouspaiement
choisirez global pour tous les matricules.
faire
devra être placée près de l'arFaites
un paiement
ticle et
accompagnée
d'une par compte de taxes en vous assurant
que
le
montant
du paiement corresponde au bon
légende.

matricule.

Si vous payez par chèque, c’est différent. Vous pouvez faire un paiement global pour l’ensemble de vos
comptes si vous le désirez.
Veuillez noter que la date d’échéance du premier versement est le 15 mars 2016.
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PROGRAMME RÉNORÉGION
Vous êtes propriétaire-occupant d’une résidence
en milieu rural qui nécessite des réparations majeures? Le revenu de votre ménage est limite?
LA SOCIÉTÉ

D’HABITATION DU
RAIT VOUS AIDER.

QUÉBEC

Autres conditions :


POUR-

- le bâtiment doit compter au plus deux logements, dont celui du propriétaire-occupant;

Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible
ou modeste, qui vivent en milieu rural, à exécuter
les travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.
Vous pouvez bénéficier du programme si :


vous êtes propriétaire-occupant d’un logement
qui est situé sur un territoire admissible et qui
présente une ou des défectuosités majeures;



le revenu annuel de votre ménage ne dépasse
pas le revenu maximal admissible, lequel varie
selon la région où vous habitez et la taille de
votre ménage.

Travaux admissibles :
Le logement doit nécessiter des travaux d’au
moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures concernant au
moins l’un des éléments suivants :
-

murs extérieurs
ouvertures
saillies
toiture
structure

-

électricité
plomberie
chauffage
isolation thermique

Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
Les travaux doivent débuter après avoir été approuvés par la Municipalité ou la Municipalité
régionale de comté (MRC) et doivent être terminés dans les six mois suivant la date où ils ont été
autorisés.

Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire qui fait la
demande d’aide financière. Précisons que :

- La partie résidentielle d’un bâtiment à vocation mixte (ex : commerce au rez-dechaussée et logement à l’étage) est admissible
si elle répond aux autres conditions du programme.


La valeur de la résidence, excluant la valeur du
terrain, ne doit pas dépasser la valeur maximale
établie par la Municipalité ou la MRC. Celle-ci
ne peut dépasser 100 000 $.



Le propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a bénéficié des programmes RénoVillage ou Logement abordable Québec - Volet
Nord-du-Québec au cours des dix années précédant sa demande, ou du programme Réparations d’urgence au cours des cinq dernières années.

En quoi consiste l’aide financière?
Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux
sont terminés.
Cette subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles,
sans toutefois dépasser 12 000 $.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Nathalie Douville à la MRC des Chenaux au numéro 819-840-0704, poste 2204.

ÉLECTION MUNICIPALE
Vous aimeriez faire partie du personnel électoral en vue de l'élection partielle du 20 mars prochain, veuillez communiquer avec la secrétaire d'élection, madame Lucille Bédard, au 819-840-0703, poste 2420.
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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

ASSOCIATION
DES
La longueur de cet article
est LOISIRS
calendrier des événements
comprise entre 150 et 200
prévus ou proposer une offre
mots.
Randonnée aux flambeaux spéciale pour un nouveau produit.
Utilisé comme un outil de pro-

27 février
vous
invités
motion, leLe
bulletin
présente prochain,
N'hésitez
pas àêtes
rechercher
des
l'avantageàdevenir
pouvoir
recourir les articles
ou des
textes de
remcélébrer
Plaisirs
d’hiver
avec
aux textes
de complissage sur le World
laprovenant
traditionnelle
randonnée
aux Wide
flammuniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail de sujets
beaux
précédée
du
souper
spaghetti.
peut être large, mais les Des
articles
marketing ou de rapports.
billets
pour
le
souper
seront
disponibles
doivent
rester
courts.
Le principal but de votre bulle-

prévente
à l'épicerie
ou par
téléphone
tin est deen
vendre
votre produit
Le contenu
de votre
bulletin
ou service,
la clé de
de son
auetcoût
8 $ pourpeut
les également
adultes être
(13 utilisé
ans et
succès réside dans son utilité
pour votre site Web. Microsoft
plus) et de 5 $ pour Publisher
les enfants
(5-12 ans),
vous offre un moyen
aux lecteurs.
jusqu'au 25 février. Ils simple
seront
également
de convertir votre en
bulleVous pouvez rédiger vos
tin
en
site
Web.
Une
fois
votre
vente
à
la
porte
le
soir
même
au
coût
de
10
$
propres articles, inclure un
bulletin terminé, vous n'aurez
pour les adultes et de 6 $ pour les enfants. Gratuit pour 4 ans et moins.
Titre de l'article intérieur

P.S. Il y aura du vin en vente lors du souper.
La longueur de cet article est
tions, ou fournir le chiffre d'afPour
réservation ou information,
communiquez
comprise entre 100 et 150
faires ou les bénéfices réalisés.
avec
Karine
Brouillette
(418-328-3899)
ou
mots.
Une rubrique régulière peut
Nathalie
Cassin
(418-328-3528).
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
vations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égaleVoyage
Valcartieret
conjonctureà économique
ment présenter les nouveaux
commerciale ou les prévisions
employés, ou vos meilleurs
Réservez
4 mars pour
concernant vos
clients ou votre
par- vendredi
clients ou partenaires.
une
belle
fin
de
journée
et une belle
tenaires.

au Village Vacances Valcartier
S'il s'agit d'un soirée
bulletin interne,
(vendredi
vous pouvez parler
des der-de la semaine de relâche).
nières
procédures
amélioraLe
départ
auraetlieu
à 13 h 30 au stationnement
de l’église.
Titre de l'article intérieur

Coûts : 25 $ pour les 12 ans et plus
20 $ pour les 5 à 11 ans
La longueur de cet article est
ter dans votre bulletin. Plu10 $ pour les 3-4 ans
comprise entre 75 et 125 mots. sieurs outils sont également à
votre disposition pour tracer

Le choix
des photos
et gra- de 14 ans doivent être acLes
jeunes
de moins
des formes et des symboles.
phismes
est
un
élément
imporcompagnés d'un adulte.

L'image que vous choisirez
devra êtrevisitez
placée près
de l'arPour
réservation
ou et
information,
la page
Réfléchissez
à votre article
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous que
Facebook
de l'illustration
l’Association
des loisirs de Stlégende.
appuie ou souligne bien l'idée
tant de votre bulletin.

Stanislas
ou communiquez avec Karine Brouilque vous voulez faire passer.
lette
(418-328-3899)
Évitez les images hors con- Nathalie Cassin (418-3283528).
texte.
Microsoft Publisher contient
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et impor-

BIBLIOTHÈQUE
BORDELEAU

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

Deux liseuses sont disponibles pour le prêt
aux abonnés de la bibliothèque. Pour les emprunter, faîtes-en la demande auprès des bénévoles.
Depuis le 1er janvier, les abonnés dont le dossier
est bloqué, soit pour une amende due de plus de
5 $ ou pour un abonnement expiré, n'auront plus
accès aux ressources numériques. Un avertissement s'affichera afin de les inviter à s'adresser à
leur bibliothèque pour régulariser leur situation.
Un abonnement à la bibliothèque est d'une durée
de 2 ans.
Pour nous joindre :
Téléphone : 418-328-0008
Courriel : biblio002@reseaubibliocqlm.qc.ca
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article.“

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Lundi et mercredi de 19 h à 20 h
Mardi de 14 h 30 à 16 h
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NOËL DU PAUVRE

OFFRE D’EMPLOI

Le comité du Noël du Pauvre remercie les Chevaliers de Colomb pour leur dévouement à la
cause des personnes démunies de notre paroisse.
Merci à la Municipalité, la Caisse populaire Desjardins de La Moraine pour leurs dons et merci à
la Fabrique pour le prêt du local le soir du 4 décembre.
Merci à vous généreux donateurs et donatrices.
Vos dons servent à soulager ces personnes défavorisées durant l’année.
Ghislaine B. Asselin, responsable

BAIN LIBRE

Le Manoir des deux rivières est présentement à la recherche
d’un(e) candidat(e) afin de combler un poste permanent
comme :

AIDE-CUISINIER(ÈRE)
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Horaire : Une fin de semaine sur deux :
Samedi : 10 h 30 à 13 h 30 / 15 h 30 à 18 h 30
Dimanche : 10 h 30 à 13 h 30 / 15 h 30 à 18 h 30
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que
votre lettre d’intérêt par courriel :
manoirdeuxrivieres@gmail.com
Personne ressource :
Sophie Brunet, directrice
Pour information : 819-690-8840
Consultez notre page Facebook pour plus d’information

École secondaire Le Tremplin
Horaire :
Mercredi 19 h à 20 h 15 (bain familial)
20 h 15 à 21 h (entraîn. en longueur)
Admission : 3 $ / enfant
4 $ / adulte
Session : 13 janvier au 11 mai 2016
BONNETS DE BAIN OBLIGATOIRES
Pour informations, communiquez avec Danie
Crête au numéro 418-328-3330

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

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

INSCRIVEZ-VOUS
AU RELAIS POUR LA VIE
DE LA MRC DES CHENAUX!
Le 28 mai 2016, la Municipalité de Saint-Maurice
sera l’hôte de cet événement grandiose qui se veut
une occasion de célébrer la vie lors d’un relais de
12 heures de marche nocturne. Dès 19 h le samedi
soir, soyons nombreux à soutenir les personnes de
notre entourage qui sont atteintes de cancer. Sous
la présidence d’honneur de Madeleine Pouliot,
survivante du cancer, cette activité est également
une expérience de vie hors du commun et une opportunité unique de s’impliquer dans la lutte
contre toutes les formes de cancer.
Formez votre équipe de marcheurs!
- 10 à 15 personnes dont un capitaine d’équipe
- 15 $ de frais d’inscription / participant
- 100 $ de dons / participant
- 1 000 $ / équipe
- Inscription et suivi en ligne : relaispourlavie.ca
Pour plus d'informations, contactez Andrée
Neault, responsable des équipes, au numéro 819374-4525.
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SSJB ST-STANISLAS

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.

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

La Fête du Drapeau se tenait au Pavillon StGabriel de l’École du Versant de la Batiscan
le 22 janvier dernier. Les élèves, le personVoici une photo prise vers l’année 1943. Il s’agit
Titre de l'article intérieur
nel de l’école et quelques invités ont assisté
d’une partie de la chorale des Enfants de Marie diriau
salut
et à l’historique du drapeau du Québec.
gée par l’organiste Laure Brunelle.
Pour
l’occasion,
les élèves ont reçu des drapeaux
cet article
est Thérèse
tions, ou
fournir Janine
le chiffre d'afSurLalalongueur
photo :deIsabelle
Déry,
Courcy,
comprise
entre
100
et
150
faires
ou les bénéfices
réalisés. ainsi que des articles scolaires.
Trépanier, Yvette Perron, Laure
Brunelle,
MarieVous pouvez rédiger vos
propres articles, inclure un

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

mots. Sanscartier et Fernande Doré.
Jeanne
Une rubrique régulière peut

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
PROCHES
AIDANTS
- Programmation
des activités - Février 2016
vations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égaleconjoncture économique et
ment présenter les nouveaux
commerciale
ou
les
prévisions
employés, ou vos
meilleursSylvie Fréchette.
Gala Hommage avec la conférencière
invitée
Samedi 20 février concernant vos clients ou parclients ou partenaires.
Repas
chaud, prestations artistiques et remise de prix. Coût : 10 $. Salle communautaire à
tenaires.
S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez parler des dernières
procédures
et amélioraAider
sans
s’épuiser
- La

négociation du contrat
Description de l’importance de bien communiquer les besoins et
les Titre
attentes
de l'article entre
intérieur la personne aidante, la personne aidée ou leur entourage.
La longueur de cet article est
comprise entre 75 et 125 mots.

À venir en mars :

Le choix des photos et gra-

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

phismes
un élément impor-et de formation « Génération sandwich »
Journée
deestressourcement
L'image que vous choisirez
tant de votre bulletin.
devra être placée près de l'arCafé-rencontre
Réfléchissez à votre article et
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous
que l'illustrationDiabète et Zona
Rencontre
d’information
légende.
appuie ou souligne bien l'idée
que vous voulez faire passer.
Café-jasette

Évitez les images hors conSortie
à la Cabane à sucre
texte.

10 h à 14 h
Grandes-piles

Mardi 23 février - 13 h 15
Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 25 février– 13 h 15
Saint-Thècle

Mardi 1er mars
Mardi 8 mars et jeudi 10 mars
Mardi 15 mars et jeudi 17 mars
Mardi 22 mars

chez Boisvert

Microsoft Publisher contient
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et impor-

Jeudi 31 mars

Pour informations et inscriptions
418-289-1390 (Sainte-Thècle) / 819-840-0457 (St-Luc-de-Vincennes) / 1-855-284-1390 (sans frais)
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org
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Le Courant municipal

VROUM! VROUM!
Ne vous mesurez pas à votre propre vie, vous n’êtes pas de taille !
Au Québec, la vitesse est l’une des premières causes de collisions sur la route. Cela entraîne
chaque année des milliers de blessures et de trop nombreux décès.
Donc, l’imposition d’une limite de vitesse n’a pas été établie dans le seul but de créer des effets
négatifs dont l’obtention d’une amende et l’ajout de quelques points d’inaptitude au dossier du
conducteur. Bien au contraire, cela vise à éviter d’autres conséquences beaucoup plus graves
dues aux excès de vitesse.
En effet, le risque de collisions et la gravité des blessures s’amplifient à mesure que la vitesse du
véhicule augmente. Cela est provoqué par la diminution du champ de vision, l’augmentation
de la distance d’arrêt, la réduction de l’adhérence du véhicule à la route et l’augmentation
de la force d’impact au fur et à mesure que la vitesse augmente.
La diminution du champ de vision :
Un conducteur immobilisé ou roulant à basse vitesse possède un champ de vision de 180°. À 100
km/h, son champ est réduit à 90°. Cela est dû au fait que le cerveau ne peut traiter qu’un nombre
limité d’informations à la fois. Il faut donc appliquer la méthode de l’exploration visuelle. C’est-àdire de balayer la route et les environs du regard et d’identifier les problèmes et les risques potentiels. Le conducteur doit regarder haut et loin et garder constamment ses yeux en mouvement.
L’augmentation de la distance d’arrêt :
La distance d’arrêt est fonction de deux éléments majeurs : le temps de réaction et la distance de
freinage. La durée moyenne du temps de réaction est d’environ une seconde. Plus le véhicule
roule rapidement, plus il parcourra de distance durant cette seconde. Lors du freinage, un véhicule
roulant à grande vitesse parcourra une distance plus grande avant de s’immobiliser qu’un véhicule
roulant à vitesse moindre.
La réduction de l’adhérence du véhicule :
À haute vitesse, le véhicule colle moins à la route et les risques de dérapage sont plus grands.
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

Samedi 20 février
20 h

Samedi 27 février

Dimanche 28 février
10 h 30

Vendredi 4 mars

ÉVÉNEMENT

SOIRÉE DANSANTE DE L’ÂGE D’OR
À la salle municipale. Animation musicale par Diane et Marcel Charest
RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX
Organisée par l’Association des loisirs
Voir l’article publié à la page 7 de ce bulletin.
REPAS-PARTAGE AU PROFIT DES MISSIONS DES FILLES DE JÉSUS
À la salle municipale. Conférencier invité : Père Denis Hamelin, missionnaire au Malawi. Sujet : « La femme dans la société africaine ».
Coût du billet : 10 $ - Information : Élisabeth Brouillette (418-3288248).
VOYAGE AU VILLAGE VACANCES VALCARTIER
Organisé par l’Association des loisirs.
Voir l’article publié à la page 7 de ce bulletin.

Lundi 7 mars
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Lundi 4 avril
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

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

