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ÉDITORIAL
Une saison qui rassemble.
À la porte de la belle saison estivale, voilà que les événements rassembleurs se succèdent. Le Relais pour la vie,
sous une météo difficile (pluie et vent) a réussi à dépasser
ses objectifs. L’équipe stanoise a contribué à ce succès.
Composée de membres de tous les âges, allant de moins
de 10 ans à plus de 70 ans, en ont parcouru des kilomètres pour la force d’une cause de solidarité, ramassant
au-delà de 4 000 $. Pour et avec le support de gens qui
traversent cette épreuve qu’est le cancer, et dans l’espoir
d’y mettre fin.
Les ventes de garage, les joutes de balle, la classique de
canots et même la tonte du gazon sont des occasions propices à de belles rencontres entre concitoyens et les visiteurs.

Mai et ses anachronismes, passant de la neige aux
grandes chaleurs, nous en a fait voir de toutes les couleurs mais là, c’est certain que pour le balai à neige c’est
terminé. Même la communauté entrepreneuriale sort dehors avec un prochain 5 à 7 familial au Parc de la rivière
Batiscan. Tout le monde est content de la belle saison
sauf peut-être les poissons qui doivent être sur le qui-vive
afin de ne pas mordre à l’hameçon.
Sur ce, il ne faut pas oublier la fête des pères comme occasion de rassemblement familial.
Bonne fête à ceux qui nous ont appris et donné beaucoup,
nos pères.
Doris Jacob, conseillère

MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à toutes et à tous !
La belle saison est enfin arrivée. Celle où on veut prendre le temps, mais aussi celle où l’on manque de temps.
Parce que l’arrivée des jours plus chauds nous stimule à
entreprendre plein de choses : le jardin, les parterres,
les rénovations.
C’est aussi le cas au niveau municipal où tous s’activent à embellir et améliorer votre milieu de vie. Des
travaux seront effectués au Parc St-Gabriel en vue
d’améliorer
Mot du maire le terrain et d’éventuels sentiers prendront
forme pour faciliter les déplacements. Un grand merci
à la SDESS et ses administrateurs qui ont fait don du
gazebo installé sur la rue St-Gabriel à la Municipalité.
C’est un lieu de plus en plus fréquenté et apprécié de
ses utilisateurs.
Depuis la mi-mai jusqu’à la mi-octobre, la route 352
sera en chantier pour le remplacement de 14 ponceaux à
partir de l’intersection de la 159. La circulation se fera
en alternance sur différents tronçons au cours de cette
période.
Nous sommes également en attente de financement afin
de compléter les travaux entrepris l’an dernier sur le
rang de la Rivière-des-Envies.
Les travaux d’aménagement du local de la Fabrique
(anciennement le bureau municipal) sont maintenant
complétés. Les autres travaux pour l’amélioration de la
salle sont quant à eux prévus pour 2017.

Félicitations au comité de la Bibliothèque qui a décroché deux prix lors de la rencontre annuelle du Réseau
de la Mauricie, soit un en aménagement et une mention
pour l’horloge astronomique qui s’y trouve.
Juin s’annonce occupé avec la Classique de canots qui
se tiendra le 18 juin. Suivra la Fête nationale le 24 juin
avec des activités pour tous. Puis, aura lieu le Mud drag
la fin de semaine du 23 et 24 juillet. Bravo aux bénévoles qui donnent de leur temps pour dynamiser la vie
municipale.
Le camp de jour prendra ensuite son envol avec de nouvelles activités dont un jardin communautaire à proximité du Manoir. Un beau projet en perspective !
Finalement, je ne pourrais passer sous silence les travaux qui ont cours au presbytère et dont l’achèvement
annoncera l’ouverture du restaurant / micro-brasserie
d’Isabelle Dupuis et de Francis Boisvert. Tous s’accordent pour souligner la qualité du menu proposé par
Mme Dupuis et le décor qu’ils s’affairent à mettre en
place fera de l’endroit un incontournable très rapidement. J’ai eu la chance d’aller y jeter un œil et je peux
vous assurer que ça vaudra le détour !
Sur ce, je vous souhaite un bel été, soyez prudents. On
vous aime vivant !

Lise Déry
Mairesse de Saint-Stanislas
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPALcalendrier des événements
La longueur de cet article est
Séance tenue le 2 mai 2016 :

comprise entre 150 et 200
mots.

 Approbation des comptes à Utilisé
payercomme
et déboursés
dupromois
un outil de
bulletin $;
présente
d’avril 2016 au montant totalmotion,
de 65le600,04

l'avantage de pouvoir recourir

 Adoption du règlement 2009-07-485-01
modifiant
aux textes provenant
de com- le
muniqués
de presse,l’imposition
d'études
règlement numéro 2009-07-485
décrétant
marketing
ou
de
rapports.
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urLe principal but de votre bullegence 9-1-1;

plus qu'à le convertir en site
prévus ou proposer une offre
Web et à le publier.
Séance
le 6 juin
spéciale
pourtenue
un nouveau
pro-2016 :
duit.

 Approbation des comptes à payer et déboursés du

N'hésitez
rechercher
moispasdeà mai
2016 des
au montant de 152 231,82 $;
articles ou des textes de remplissage
sur le World d’inscription
Wide
 Autorisation
aux assises annuelles de la
Web.Fédération
Votre éventailquébécoise
de sujets
des municipalités qui se tienpeut être large, mais les articles
dront les 29, 30 septembre et 1er octobre 2016;
doivent rester courts.

Appuideàvotre
la demande
d’autorisation du ministère des
tin est de vendre votre produit
Le contenu
bulletin
 Autorisation de paiement des
frais de
profes- peut également
Transports,
la Mobilité durable et de l’Électrificaou service,
et services
la clé de son
êtrede
utilisé
résideLemay,
dans son au
utilité
sionnels à Tremblay, Bois, succès
Mignault
monaux lecteurs.
tant de 4 045,19 $ incluant les
taxes, pour des services
professionnels rendus dans le
cadre
du rédiger
dossiervos
d’exproVous
pouvez
priation du 8, rue St-Gabriel;propres articles, inclure un

 Nomination
desde vosconseillers,
Alain Déry et Dominique
“Pour attirer l'attention
lecteurs,

Cossette,
comme membres du comité intermunicipal
intéressante tirée de l'article.“
d’aqueduc Saint-Stanislas/Saint-Prosper et ce, pour la
durée de leur mandat actuel.La longueur de cet article
est comprise
entre situé
100 etau
 Dérogation mineure accordée
à l’immeuble
1010, route 159, relative 150
aux mots.
distances séparatrices
pour l’agrandissement d’un Votre
bâtiment
d’élevage;
bulletin
peut traiter
de sujets
très divers,
 Dérogation mineure accordée
à l’immeuble
situé au
dernières
220, rue Goulet, relative à lacomme
marge les
latérale
droite pour
la construction d’un abri de technologies
type gazébo; et innovations dans votre secteur,
 Nomination des personnes suivantes pour constituer le
la conjoncture éconocomité responsable de l’évaluation
offres de ou
sermique et des
commerciale
vices professionnels de génie
conseils
dans
le
cadre
les prévisions concernantdu
projet d’aménagement d’infrastructures
departeloisirs sur la
vos clients ou
rue St-Gérard : Yves Bédard, Jasmin Lafontaine, Marie-Claude Jean;
insérez ici une phrase ou une citation

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

pour tion
votre des
site Web.
Microsoft (MTMDET) à la CPTAQ pour
Transports
Publisher
vouset
offre
un moyen
aliéner
utiliser
à une fin autre que l’agriculture des
simple de convertir votre bulleparties
de
lots
625
situés en zone agricole afin de pertin en site Web. Une fois votre
mettre
la
réalisation
bulletin terminé, vous n'aurez des travaux de construction du

nouveau pont sur la rivière Batiscan;

 Demande d’aide financière au Programme d’aide à

l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM) pour aider à l’exécution
de travaux
rial. Vous pouvez
égale-d’aménaires.
liorations sur les routes municipales
suivantes
: rue de
ment présenter
les nouS'il s'agit
d'un bulletin
la Bétonnière
et inrang deveaux
la Rivière-des-Envies-Sudemployés, ou vos
terne,
vous pouvez parler
Ouest;
meilleurs clients ou pardes dernières procédures
Autorisation de
pour la réparation du tracteur
et améliorations,
ou dépense
four- tenaires.
à
gazon
au
montant
de
3
466,43
$ excluant les taxes;
nir le chiffre d'affaires ou
lesbénéfices
réalisés.
Octroi d’un
contrat à Pagé construction pour l’installation
de
sept
entrées d’aqueduc sur la route 352 au
Une rubrique régulière
montant
de
10
491,86
peut être constituée par $ excluant les taxes;
le conseil
du mois,
la cri- accordée à l’immeuble situé au
 Dérogation
mineure
tique1360,
d'un livre,
une
lettre relative au nombre de cases de
rue Principale,
du président
ou
l'éditostationnement pour l’exploitation d’un restaurant/
microbrasserie;

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

 Accord d’un contrat de services professionnels d’archi-

tectures à Impact Architecture inc. Au montant de
La longueur de cet article est
10 550 $ plus les taxes, pour la construction d’un bâticomprise entre 75 et 125 mots.
ment de services dans le cadre de l’aménagement
Le choix des photos et grad’infrastructures de loisirs sur
la rue St-Gérard;

 Dérogation mineure accordée à l’immeuble situé au

5, chemin de la Côte-St-Paul, relative au coefficient
l’agrandissement d’un bâtiment

ter dans votre bulletin. Pluau sol pour
sieursd’emprise
outils sont également
à
industriel;
votre disposition pour tracer
des formes et des symboles.

phismes est un élément impor Octroi d’un contrat de services professionnels de laboque vous
choisirezà Groupe SMi au montant de 4 150 $
 Octroi d’un contrat de services
tant de
professionnels
votre bulletin. de génie L'image
ratoire
spécialisé

devra être placée près de l'arconseils à Groupe SM au montant
de à75
629,90
plus
les taxes, pour l’aménagement des infrastructures
Réfléchissez
votre
article$etplus ticle et
accompagnée d'une
assurez-vous
que l'illustration de
les taxes, pour l’aménagement
des infrastructures
de
loisirs
sur la rue St-Gérard;
légende.
loisirs sur la rue St-Gérard; appuie ou souligne bien l'idée
 Demande d’aide financière au Programme d’infrasque vous voulez faire passer.
les images
con-Com Octroi d’une aide financièreÉvitez
de 200
$ au hors
Fonds
tructure communautaire du Canada (PIC 150) pour le
texte.le projet Sacs d’école
munautaire des Chenaux pour
projet de remplacement des fenêtres de la salle muni2016;
Microsoft Publisher contient
cipale;
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et impor-

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les procès-verbaux de la Municipalité via notre site Internet.
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NOUVEL HÔTEL DE VILLE - INAUGURATION

SERVICE D’URBANISME

La Municipalité a fait l’acquisition, en février 2016, de
l’immeuble situé au 1302, rue Principale (Caisse populaire) en vu d’y loger ses bureaux administratifs. Notons que la Caisse populaire de la Moraine y occupe
toujours un espace pour le service au comptoir.

En vertu de l’article 3.4 du Règlement sur les permis et
certificats, le propriétaire d’un immeuble ou son
représentant est tenu d’obtenir un permis de
construction, un permis de lotissement ou un certificat
d’autorisation avant d’entreprendre tout travaux
(rénovation, construction, clôture, haie, lotissement,
etc.). Durant la période des travaux, le permis ou le
certificat doit être apposé sur ou à l’intérieur du
bâtiment de façon à ce qu’il soit visible à partir de la
rue.

L’inauguration officielle des nouveaux locaux a eu lieu
le 4 mai dernier. Après la coupe du ruban, les citoyens
étaient invités pour une visite des locaux à laquelle près
d’une trentaine de citoyens ont participé.

Pour faire une demande de permis ou pour obtenir de
l’information concernant la réglementation d’urbanisme, vous devez contacter Nathalie Douville au
numéro 819-840-0704, poste 2204.

Sur la photo, ont aperçoit, de gauche à droite : M.
Pierre-Michel Auger, député provincial de Champlain,
Mme Marie-Claude Jean, directrice générale de la Municipalité, Mme Lise Déry, mairesse, M. Sylvain Déry,
président du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de la Moraine, M. Yves Normandin,
directeur général et M. François Massicotte, représentant de M. François-Philippe Champagne, député fédéral dans Saint-Maurice.

VENTE PAR SOUMISSIONS :
Suite à l’abandon des puits et stations de pompage
du réseau d’aqueduc, la Municipalité désire se départir de certains équipements tels tuyaux de fonte,
boîtes électriques, etc. (vieux fer).
Les personnes intéressées à acquérir ces équipements doivent se présenter au bureau de la Municipalité à 9 h 30, le 17 juin prochain pour une visite
des lieux et soumettre leur offre au plus tard pour
le 22 juin.

Afin de vous éviter des déplacements inutiles, il est
primordial de ne pas vous présenter au bureau de la
MRC sans avoir obtenu de rendez-vous fixé par
l’inspecteur. Si une rencontre avec l’inspecteur est
nécessaire, vous pourrez alors prendre un rendez-vous
au bureau de la Municipalité à Saint-Stanislas ou au
bureau de la MRC à Saint-Luc-de-Vincennes, selon
votre choix.
COLLECTE DES GROS DÉCHETS
Le 7 juillet 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.
PÉRIODE DE VACANCES
Veuillez noter que Lucille Bédard sera en vacances
du 18 au 29 juillet. Le bureau sera donc fermé le
vendredi pour cette période.

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Les équipements devront être démontés par la suite
par l’acquéreur avant la fin du mois d’août.
TAXES MUNICIPALES
Date d’échéance du 2e versement : 15 juin 2016

L’eau est une source de vie…
Il importe de la protéger
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DIVERS
Titre de l'article intérieur

FÉLICITATIONS!

RELAIS POUR LA VIE
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

C'est avec fierté que l'équipe des Stanois, dirigée
de main de maître par Raymonde
Titre de l'article intérieur
Bordeleau, a
amassé un montant de 4 680 $ dans le cadre du
Relais pour la vie de la MRC
des Chenaux
tenu
La longueur
de cet article
à Saint-Maurice le 28 mai
estdernier.
comprise Une
entreéquipe
100 et
motivée qui a marché toute
la
nuit,
en
partie
sous
150 mots.
la pluie, par solidarité avec ceux qui combattent
Votre bulletin peut traiter
le cancer et en mémoire de ceux qui malheureude sujets très divers,
sement ont perdu leur combat.
Sur
la photo :
comme les
dernières
Henri-Médéric Bessette,technologies
Sylvie etVallerand,
innovaChristine Guillemette, Marie-Eve
Guillemette,
tions dans votre
secteur,
Marie-Claude Jean, Ghislaine
Bédard,
Nicole
la conjoncture
éconoDéry, Raymonde Bordeleau,
Toutant,
miqueDarquise
et commerciale
ou
les prévisions
concernant
Louis Guillemette, Suzanne
Lafrenière,
Jeanvos clients ou
partePaul Trudel, Lise Déry, Jean-Pierre
Guillemette,
Linda Bordeleau, Georgette Brouillette, Katina
Veillette et Nicole Bouchard.
Titre de l'article intérieur
Bravo à toute l’équipe!
La longueur de cet article est
comprise entre 75 et 125 mots.

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

rial. Vous
pouvezde
égalenaires.
Le 29 mai dernier, trois
citoyens
Saintment présenter les nouS'il s'agit
d'un bulletin
Stanislas
ont reçuin-la médaille du lieutenant gouveaux employés, ou vos
terne,
vous pouvez
parler des mains de l'Honorable
verneur
du Québec
meilleurs clients ou pardes Michel
dernièresDoyon
procédures
lors d'une cérémonie à l'Institut
et améliorations,
four- tenaires.
secondaire ou
Keranna.
Messieurs Jean-Paul
nir le
chiffre
d'affaires
ou
Brouillette et Jean-Paul Trudel se sont vu reles bénéfices
mettre laréalisés.
distinction argent en reconnaissance de
Uneleur
rubrique
régulièrebénévole soutenu au niveau soengagement
peutcial
êtreetconstituée
par
communautaire.
Mme Amélie Brouillette
le conseil
du
mois,
la
cria quant à elle reçu la décoration bronze remise à
tique
livre,
lettre un engagement bénévole
und'un
élève
quiune
démontre
du président
ou
l'éditosoutenu et qui présente une attitude inspirante et

un rayonnement positif dans un groupe. Sa candidature fut présentée par l'école secondaire Le
Tremplin. Félicitations aux trois récipiendaires.
ter dans votre bulletin. Plu-

sieurs outils sont également à
votre disposition pour tracer
Le choixBIBLIOTHÈQUE
des photos et graÉMILIE
BORDELEAU
des formes et des symboles.
phismes est un élément imporL'image que vous choisirez
tant de 2016
votre bulletin.
Horaire estival à partir du 4 juillet
: Lundi et mercredi
de 19 h à 20 h.
devra être placée près de l'arRéfléchissez à votre article et
ticle
accompagnée
d'une
Veuillez prendre note que laassurez-vous
bibliothèque
sera fermée durantet les
deux semaines
que l'illustration
appuieêtre
ou souligne
bien le
l'idée
(25 juillet au 5 août 2016), pour
de retour
lundi 8légende.
août 2016. L’ouverture
que vous
faire
plus tôt cette année, soit le mardi
16 voulez
août de
14passer.
h 30 à 16 h.
Évitez les images hors con-

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

des vacances de la construction
les mardis après-midi reprendra

Plusieurs nouveautés sont disponibles
sur les rayons. Venez voir; les bénévoles se feront un plaisir de vous les
texte.
montrer. Nous avons 2 liseuses
disponibles
le prêt. Informez-vous auprès des bénévoles.
Microsoft
Publisherpour
contient
des milliers d'images clipart que

Je vous souhaite une périodevous
estivale
pleine
pouvez
choisirde
et soleil.
imporMarie-Andrée Tessier, responsable
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ASSOCIATION DES LOISIRS

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

Un très grand merci aux participants des ateliers
de l'APEVAH qui sont venus nous prêter mainforte pour le nettoyage et la préparation du
terrain de balle. Une aide qui fut grandement
appréciée! Merci à Manon Germain pour cette
initiative et merci à Stéphane Bessette pour la
coordination. Un merci très personnel à chacun
des participants. Sur la photo, à partir de la
gauche : Chantal Normandin, derrière, Éric
Jacob, Serge Morin (participant programme
PAAS action), Elsa Deschênes (intervenante
atelier), Anne-Marie Groleau, Marie-Hélène
Ouellette, Manon Germain (coord.), Christine
Fournier Baril.
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,

Titre de l'article intérieur

Lors du congrès provincial des Chevaliers de
Colomb, le conseil de St-Stanislas a eu l’honneur
La longueur de cet article est
tions, ou fournir le chiffre d'afde recevoir
trois100
méritas
comprise entre
et 150 :
faires ou les bénéfices réalisés.
En mots.
1re place : Activités familiales
(don
à une
Une rubrique
régulière
peut
Votre
bulletin
peut
traiter
de
être
constituée
par
le
conseil
famille éprouvée de Saint-Prosper)
sujets très divers, comme
les
du mois, la critique d'un livre,
Également
en 1re et
place
Activités
familiales
dernières technologies
inno- : une
lettre du président
ou
(brunch
vationsfamilial)
dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égaleet
ment(criée
présenter
nouveaux
En conjoncture
3e place : économique
Activité religieuses
deslesâmes)
commerciale ou les prévisions

employés, ou vos meilleurs

clients ou parEn concernant
2015, lesvos
Chevalier
on remis
3 200
$ en dons à
clients
ou partenaires.
tenaires.
divers organismes. En plus, suite à la vente de
S'il s'agit
d'un bulletin interne,
billets
colombiens,
ils ont remis 420 $ à la Favous pouvez parler des derbrique
qu’unettotal
de 450 $ à 6 associations.
nièresainsi
procédures
améliora-

insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article.“

FESTIVAL DU LIVRE 2016

Le 26 août prochain, aura lieu un souper-bénéfice
Titre de l'article intérieur
pour
venir en aide à une famille en difficulté. Des
billets seront mis en vente prochainement.

La longueur de cet article est
ter dans votre bulletin. Plucomprise entre 75 et 125 mots. sieurs outils sont également à
disposition
CAMPAGNE
FINANCIÈRE DE LA votre
CROIX
-ROUGEpour tracer
Le choix des photos et grades
formes
et des symboles.
phismes est un élément impor-

Grâce aux efforts des bénévoles et à la générosité de la
que vous choisirez
tant de votre
bulletin.
population,
nous
avons recueilli,L'image
dans notre
paroisse, la
devra être placée près de l'arRéfléchissez
à
votre
article
et
somme de 820 $. Les fonds amassés
serviront à d'une
faire
ticle et accompagnée
que l'illustration
faceassurez-vous
à la prochaine
situation d'urgence.
légende.
appuie ou souligne bien l'idée

que au
vous
voulez faire
passer. pour sa fidélité à nous acMerci
Marché
Bonichoix
Évitez
les
images
hors
con- Merci également à madame
cueillir année après année.
texte.
Georgette Bordeleau, trésorière de la section des CheMicrosoft Publisher contient
naux.
des milliers d'images clipart que

Ghislaine
Bédard
vous pouvez
choisir et imporPrésidente / Section des Chenaux

C’est dans le cadre du projet Mettre en valeur l’écriture, la lecture et le volet culturel qu’avait lieu, le 20
avril dernier, le Festival du livre au pavillon St-Gabriel
de l’École du Versant-de-la-Batiscan. Pour l’occasion,
mesdames Thérèse Bouchard et Ginette Chiasson ont
remis, au nom de SSJB St-Stanislas, un chèque au
montant de 500 $ pour l’achat de livres.

Page 8

Le Courant municipal

COMITÉ
ARTS ET CULTURE
Tu as des idées de cours, d'ateliers dans différentes formes
d'arts? Alors ce comité est là
pour toi. Le comité Arts et culture les Deux-Rivières est à la
recherche de gens comme toi
qui désirent que ça bouge à StStanislas. Viens t'impliquer ou
donner tes idées, peu importe
ton âge; on est ouvert à tes
suggestions. J'attends ton appel! Guylaine Charest 418328-3353
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE ST-STANISLAS

C’est le temps des vacances,
soyez prévoyants…
Demandez à quelqu'un de ramasser
le courrier, les journaux et les circulaires.
Vous pouvez également
demander à Postes Canada de retenir votre courrier. N'oubliez pas d'annuler temporairement votre
abonnement aux journaux.
Installez une minuterie programmable pour les
lumières à l'intérieur et à l'extérieur, si possible.

Conseil 2015-2016
Assises : Lise Bédard, trèsorière, Ghislaine Bédard,
secrétaire, Ghislaine Brouillette et Ghislaine B. Asselin
administratrices. Debout : Ginette Trottier et Liette C.
Goulet administratrices, Jocelyne Veillette, viceprésidente, Yves Baril et Jean-Marc Beaudoin, administrateurs, Jean-Paul Trudel, président.

Demandez à quelqu'un de tondre la pelouse.

L'équipe de la Société d'histoire est fière de vous annoncer sa présence sur FACEBOOK. Pour les personnes moins familières à la nouvelle technologie : un
"click" sur facebook, ensuite, on demande tout simplement Société d'histoire de St-Stanislas. Ce sera un plaisir de donner suite à vos commentaires et suggestions.
Merci à Ariane Baril, la conceptrice de notre site.

Surtout, évitez de dire que vous partez en vacances
sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter,
etc. Vous ouvrez ainsi grande la porte à vous faire
visiter par des malfaiteurs pendant votre absence…

Canon : Cette pièce de collection avait besoin d'une
nouvelle base en bois qui nous a été fournie gracieusement par la Scierie Alain Goulet. Après un an d'absence, il sera de retour sur le stationnement face à
l'église.
À inscrire à l'agenda : Le 2 octobre 2016, nous fêterons
les 40 ans de notre Société d'histoire. À suivre...

Ne laissez pas de message sur votre répondeur
téléphonique indiquant votre période d'absence.
Si possible, laissez un véhicule dans l'entrée et
demandez à quelqu'un de le déplacer de temps en
temps.

Pensez à aviser vos voisins, ils sont les mieux
placés souvent pour surveiller ce qui se passe dans
votre quartier. Ce sera un échange de bons services qui pourra devenir une habitude à prendre de
part et d’autre lors de vos absences.
Pour des conseils de prévention supplémentaires,
consultez le site Internet de la Sûreté du Québec au
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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Agenda des événements locaux

Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article est
calendrier des événements
comprise
entre
150
et
200
prévus ou proposer une offre
DATE / HEURE
ÉVÉNEMENT
spéciale pour un nouveau promots.
duit.
Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente
l'avantage de pouvoir recourir
aux textes provenant de comSamedi
18 juin
muniqués
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.

Vendredi
24 juin
Vous pouvez rédiger vos

propres articles, inclure un

Mardi
juillet
Titre 19
de l'article
intérieur
11 h 30
La longueur de cet article est
comprise entre 100 et 150
Jeudi 28 juillet
mots.

13 h à 20 h

Votre bulletin peut traiter de
sujets très divers, comme les
dernières
technologies et innoLundi
1er août
vations dans votre secteur, la
19 hconjoncture
30
économique et
commerciale ou les prévisions
concernant
Mardi
23 aoûtvos clients ou par11 htenaires.
30
S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous6pouvez
parler des derMardi
septembre
nières procédures et améliora-

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

CLASSIQUE PROVINCIALE DE CANOTS DE LA BATISCAN

N'hésitez pas à rechercher des
Billets pour le souper méchoui en vente au Marché Bonichoix ou auprès des
articles ou des textes de remmembres
comité
: En prévente à 18 $ jusqu’au 11 juin, 22 $ (du 11 au 18 juin),
plissage
sur ledu
World
Wide
gratuit
pour
les 0-5
ans, 10 $ pour les 5-12 ans.
Web.
Votre
éventail
de sujets
peut
large, mais
articlessont : Steve Vallerand , Mario Adam, Guillaume BeauLesêtre
membres
du les
comité
doivent
rester courts.
doin, Sébastien
Bédard, Maxim Brouillette, Audrey Gagnon, Vicky Rivard et

Claude
Le
contenuCossette.
de votre bulletin
peut également être utilisé
pour votre site Web. Microsoft
SSJB
ST-STANISLAS
- Activités de la Fête nationale. Billets pour le
Publisher
vous offre un moyen
simpleauprès
de convertir
votre bullevente
de Thérèse
Bouchard (418-328-8596).
tin en sitepour
Web.les
Unejeunes
fois votre
Activités
: contacter Karine Brouillette (418-366-1260).
bulletin terminé, vous n'aurez
FADOQ ST-STANISLAS
Pique-nique annuel sur le terrain de M. Gaétan Lebel.

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

tions, ou fournir le chiffre d'afCOLLECTE
DEréalisés.
SANG
faires
ou les bénéfices

- À la salle municipale de Saint-Stanislas.
Les
organisateurs
comptent
sur les nouveaux donneurs ainsi que sur les jeunes pour
Une rubrique régulière peut
atteindre
leurparobjectif.
être
constituée
le conseil Donnez du sang, donnez la vie!
du mois, la critique d'un livre,
une lettre du
président
ou
SÉANCE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
l'éditorial. Vous pouvez égaleÀment
la salle
municipale
présenter les nouveaux
employés, ou vos meilleurs

FADOQ
clients ouST-STANISLAS
partenaires.
Épluchette de blé d’Inde à la Sucrerie Boisvert.

19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Titre de l'article intérieur
Samedi
17 septembre
20 h

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

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

ter dans votre bulletin. Plusieurs outilsDU
sontCONSEIL
également à MUNICIPAL
SÉANCE
votre disposition pour tracer
À la salle municipale
19 hLe
30choix des photos et grades formes et des symboles.
phismes est un élément imporL'image que vous choisirez
tant de votre bulletin.
Les mardis
et jeudis
FADOQ
devra êtreST-STANISLAS
placée près de l'arà votre article et
18 hRéfléchissez
30
Parties
pétanque d'une
amicales. Bienvenue à tous!
ticle et de
accompagnée
assurez-vous que l'illustration
légende.
appuie ou souligne bien l'idée
que vous
voulez faire passer.
Chaque
mardi
Évitez les images hors con9 h 30 à 10 h 30
texte.

dîner en

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

Microsoft Publisher contient
FADOQ ST-STANISLAS
des milliers
Chaque
jeudid'images clipart que
vous pouvez choisir et impor- La marche (pour tous).
9 h 30
Départ à l’intersection du boul. Industriel et de la rue Principale

