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ÉDITORIAL
Arômes d’automne
Dame nature veille à ce qu’on ne se lasse pas et change de tenue au gré des saisons. Et nous suivons le pas. Elle
suit ses propres tendances mode avec ses couleurs flamboyantes. C’est la saison où le parfum des champs, porté par
le vent, nous annonce la fin du doux temps et le début d’une nouvelle étape.
Au conseil municipal, nous voilà déjà rendus à la fin d’un mandat qui, pour ma part aura duré quatre ans. C’est un
dernier moment de plaisir pour moi que d’écrire cet éditorial, appuyée par Guy-Paul Beaudoin, toujours au rendezvous pour corriger et embellir mes écrits. Avec cette expérience, j’ai pu apprécier son exploit d’avoir produit 78
éditoriaux, toujours renouvelés même si la parution touche toujours les mêmes mois de l’année.
Pendant ces quatre années à siéger avec une équipe dynamique, j’ai aussi pu prendre conscience de la richesse des
gens de chez nous qui agissent et de ceux qui agissaient toujours dans l’ombre, constamment présents là où ça
compte. Je dis bien agissaient car, certains nous ont quittés tout en ignorant peut-être l’impact qu’ils avaient dans
notre communauté et ailleurs.
Voilà le moment de tirer ma révérence en vous remerciant de vos encouragements et remerciant mes collègues expérimentés qui ont fait preuve de patience devant la néophyte que j’étais. Ce fut quatre ans riches en émotions sous la
gouverne d’un maire et d’une mairesse très engagés et passionnés par le développement et le dynamisme de la
Municipalité. Je leur voue une grande admiration.
Je souhaite bonne chance aux candidats à l’élection et bonne continuité dans les projets d’envergure à venir. Peutêtre serez-vous de ceux qui seront de l’inauguration du futur pont, ce que je vous souhaite ardemment. Ce mandat
m’a aussi fait réaliser l’importance de l’implication bénévole dans une communauté comme la nôtre afin de maintenir un certain niveau de dynamisme. Alors n’hésitons pas à nous manifester à cet égard.
Doris Jacob

MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à toutes et à tous !
Février 2016, un nouveau défi se destinait à moi. Prendre le relais de celui qui avait été mon mentor en politique
municipale. Quelle expérience vous m’avez permis de vivre : enrichissante, émotive et formatrice. J’ai eu la
Mot du maire
chance d’être entourée d’un conseil qui avait à cœur les intérêts de la collectivité stanoise et c’est ainsi que nous
avons pu réaliser de beaux projets.
Dans la continuité de ce qui avait été entrepris, il y a eu la relocalisation des bureaux municipaux et l’entente de
partenariat avec la Caisse populaire de la Moraine à l’époque pour une durée de 5 ans. S’en est suivi la cure de
rajeunissement de la salle municipale qui a vu son achèvement au cours des dernières semaines. De notables améliorations au niveau de la cuisine, du bar et du vestiaire en plus d’un nouveau système audio-vidéo permet à notre
salle de se démarquer. Encore une fois, c’est grâce au partenariat avec les organismes municipaux que le tout a été
rendu possible. Dans ce cas-ci, c’est la FADOQ qui a mis l’épaule à la roue pour amener ce projet à terme.
Nous aurons vu le Parc St-Gabriel prendre forme, se dynamiser tranquillement. Notre personnage y aura établi
son piédestal. Et il y aura eu le travail qui ne paraît pas. Celui qui établit les bases des prochaines années. De
nombreuses rencontres et négociations ont eu lieu avec le MTMDET (amicalement le ministère des Transports)
concernant notre fameux pont. Celui-là même qui a eu droit à son moment de gloire à l’émission du Dr Mailloux
lors du dernier festival western. Au cours des prochains mois, vous aurez la chance de découvrir le concept, les
plans et l’allure de ce projet. Vous aurez aussi droit à la divulgation du montant du dédommagement négocié pour
le site imputé. Il reste à cette négociation ardue de recevoir les sceaux d’approbation du ministre et des instances
financières gouvernementales.
Dans ce bref bilan, j’y inclurai aussi la finalité du dossier de la bibliothèque. Le jugement à recevoir vient mettre
un terme à près de 5 ans d’échanges pour en arriver à une entente.
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Il y aura aussi eu plein de beau : la renaissance du Presbytère qui a troqué le vin de messe pour la bière, la ferme
récréative Caza, l’arrivée de nouveaux propriétaires tant au Casse-croûte qu’à l’épicerie et j’en passe. La table est
aussi mise pour plein d’autres beaux projets à voir le jour. La population de Saint-Stanislas est dynamique et fière,
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ÉLECTIONS MUNICIPALES - 5 NOVEMBRE 2017
Résultats
La période du dépôt des déclarations de candidatures s’est
échelonnée du lundi 25 septembre au vendredi 6 octobre.
Voici les résultats :
Maire :

Aucune candidature à ce poste

Siège no 1 :
Siège no 2 :
Siège no 3 :
Siège no 4 :
Siège no 5 :
Siège no 6 :

Lucie Jacob, élue sans opposition
Yves Bédard, élu sans opposition
Lise Déry, élue sans opposition
Lorraine Boisvert, élue sans opposition
Paul Goyette, élu sans opposition
Dominique Cossette, élu sans opposition

Il y aura élection partielle le 3 décembre pour combler
le poste de maire.

Dans la nuit du 5 novembre, n’oubliez pas de
reculer vos montres et horloges d’une heure.
Profitez donc du changement d'heure pour
remplacer les piles de vos avertisseurs de
fumée.
N’installez jamais de pile rechargeable!

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIE
Du 8 au 14 octobre 2017
« La prévention, c’est bon! » Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les préventionnistes en sécurité incendie suggèrent
d’adopter les bonnes habitudes suivantes :
Les bonnes habitudes à prendre...
 Utiliser une minuterie;
 Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps (éviter d’y déposer des matières combustible tels que essuis-tout, linge à vaisselle,
boîte de carton, etc.;
 Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;
 Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution;
 Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;
 Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine;
 Éviter de porter des vêtements trop amples, aux tissus facilement inflammables, etc.;
 Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat;
 Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible;
Les erreurs à éviter en cuisine…
 Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière;
 Déplacer une casserole en flammes;
 S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments (ex. : répondre au téléphone, regarder la télévision, etc.);
 Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson;
 Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : boîtes de pizza).
Important à savoir! Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau! L’ajout d’eau alimente et propage le feu!
Plusieurs événements malheureux peuvent être évités par de simples gestes préventifs!
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DIVERS
Titre de l'article intérieur

BIBLIOTHÈQUE ÉMILIE BORDELEAU
La longueur
de cet
article estVallerand
calendrier
des événements
plus qu'à le convertir
en site
Mesdames Diane
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quittent
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prévus ou proposer une offre
Web
et
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publier.
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travailpour
accompli
au cours des dernières années. Nous
un nouveau promots.
souhaitons la bienvenue à monsieur Jean-Pierre
Bordeleau ainsi qu’à monsieur René Léone et
duit.
Utilisé comme un outil de proson épouse Mariette
qui
se
joignent
à
notre
équipe.
Monsieur et madame Léone animeront les
motion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
heures du contel'avantage
qui auront
lieu recourir
au local dearticles
la bibliothèque.
de pouvoir
ou des textes de remaux textes provenant de com-

plissage sur le World Wide

tin est de vendre votre produit

Le contenu de votre bulletin

succès réside dans son utilité

pour votre site Web. Microsoft

Une première lecture
conte,d'études
suivi d’unWeb.
bricolage
a eu lieu
samedi le 30 septembre dernier où
muniquésdu
de presse,
Votre éventail
de sujets
large,
mais les articles
13 enfants étaient
présents,
accompagnéspeut
de être
leurs
parents.
Merci aux parents qui prennent le
marketing
ou de rapports.
doivent rester courts.
temps d’assisterLeàprincipal
cette activité.
but de votre bulleLes prochainesoudates
deetl’heure
les suivantes
:
service,
la clé de du
son conte sont
peut également
être utilisé

- Samedi 28 octobre
- 10 h a.m. - sous le Publisher
thème sera
Venez donc costumé.
vous de
offrel’Halloween.
un moyen
aux lecteurs.
simple
de convertir
votre bulle- Samedi 16 décembre
10
h
a.m.
sous
le
thème
de
Noël.
Vous pouvez rédiger vos
tin en site Web. Une fois votre

articles,
un
Un rappel serapropres
effectué
parinclure
les réseaux
sociaux
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affiches
bulletin terminé,
n'aurez dans la bibliothèque ainsi qu’à
l’épicerie et à la pharmacie. Nous vous demandons de vous inscrire à l’avance afin que nous
Titre dele
l'article
intérieur
puissions préparer
nécessaire
de bricolage pour le nombre de participants.

L’adresse courriel de la bibliothèque est la suivante : biblio002@reseaubibliocqlm.qc.ca ou par
La longueur de cet article naires.
rial. Vous pouvez égaleles réseaux sociaux.
est comprise entre 100 et

ment présenter les nou-

S'il le
s'agit
d'un bulletin
inLa prochaine activité
pour adulte aura lieu
vendredi
17 novembre
à 19employés,
h à la salle
municiveaux
ou vos
150 mots.
terne, vous pouvez parler
pale : Conférence et dégustation L’épopée du gâteau aux fruits. meilleurs
Coût : 5clients
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Votre bulletin peut traiter des dernières procédures
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Réservez
au
819-840-0704,
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de sujets très divers,
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de 19régulière
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mique et commerciale ou
le conseil du mois, la criles prévisions concernant
tique d'un livre, une lettre
vos clients ou partedu président ou l'édito-

Marché de Noël de Saint-Stanislas
Titre de l'article intérieur

À la salle municipale de St-Stanislas
Une

La longueur de cet article est
ter dans votre bulletin. Plusieurs outilspour
sont également
à
comprise
entre
75
et
125
mots.
vingtaine d’exposants seront présents
votre plus
votre disposition pour tracer
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25
tant deSamedi
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nombre et au plaisir de vous y voir!
des milliers d'images clipart que
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FILLES D'ISABELLE - CERCLE MARIE DE L'ÉTOILE #917
Mercredi 1er novembre : Réunion mensuelle, à la salle des Chevaliers de Colomb de St-Stanislas. Notre
aumônier l'Abbé François Gravel débutera la rencontre par une messe à 19 h 30, en souvenir de nos soeurs
La longueur
de cet article
calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
défuntes.
Suivraestla réunion.
Titre de l'article intérieur

comprise entre 150 et 200
prévus ou proposer une offre
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promots. Mercredi 6 décembre : spéciale
réunion
et une
partie duit.
récréative.
Utilisé la
comme
un outil
de pro-

Web et à le publier.

salle de quilles de Saint-Adelphe. Souper à 18 h. Suivra

motion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de remaux textes
provenant
de
comle World Wide
CERCLE DE FERMIÈRESplissage
LES Gsur
ENEVOISES
muniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail de sujets
peutGenevoises
être large, maisvous
les articles
Le cercle
de fermières Les
invite à la journée des fermières
marketing
ou de rapports.
doivent
rester
courts.
10
h
à
16
h
30
à
la
salle
municipale
de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Le principal but de votre bulle-

dimanche le 19 novembre de

tin est de vendre votre produit
Le contenu de votre bulletin
En plus du salon des exposants
(agro-alimentaire, artisanat, bijoux, fer forgé, etc.) et du Pot-au-feu, cette
ou service, et la clé de son
peut également être utilisé
année,
nous
innovons
avec
un
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de décoration
de bas de Noël pour les enfants de 4 à 7 ans, en aprèssuccès réside dans son utilité
pour votre site Web.
Microsoft
midi.
Pour
cet
atelier
au
coût
de
5
$,
les
parents
doivent
inscrire les enfants avant le 7 novembre auprès de
Publisher
vous
offre
un
moyen
aux lecteurs.
simple de convertir
votre
bulleNadia
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418-362-2297
ou
à
nadarmstrong@hotmail.com.
Les profits seront versés à l’orgaVous pouvez rédiger vos
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votre ou d’une tourtière avec ses accompagnements sans oublier
nisme
OLO.
Et
que
dire
soupe
propres articles, inclure un
bulletin terminé, vous n'aurez

le succulent pouding de nos grands-mères.

Informations : Claude Panneton (418 362-2154).
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“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
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La longueur de cet articleG
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faires ou les bénéfices réalisés.
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mots.
Une rubrique régulière peut

la Grande collecte de denrées
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toute
la
Mauricie.
Le
Centre
d’action
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de
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est le seul organisme
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accrédité
par
Moisson
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tenaires.
De précieux bénévoles vous accueilleront chaleureusement afin de recueillir vos dons.
S'il s'agit d'un bulletin interne,
Vous pourrez faire
vous pouvez parler des derToutes les denrées
nières procédures et améliora-

Titre de l'article intérieur

un don en denrées non périssables ou en argent selon votre choix.

amassées serviront, dans chacune des municipalités respectives, pour les
paniers de Noël des personnes et familles moins favorisées. Le Centre distribue annuellement près de 100 paniers de Noël dans son milieu. Au-delà des denrées, chaque panier
reçoit cadeaux, tricots, livres, etc. choisis avec soin et attention pour chacun et chacune.

à l’avance
La longueur de cet articleNous
est vous
ter remercions
dans votre bulletin.
Plu- de votre générosité et souhaitons vous rencontrer
nombre
lors
de
cette
activité
! à
comprise entre 75 et 125 mots. sieurs outils sont également
votre disposition pour tracer
Le choix des photos et graPour les personnes et familles ayant un faible revenu et résidant sur le territoire
des formes et des symboles.
phismes est un élément impor-

en grand

desservi,
soit Saint-Narcisse, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Stanislas et Saint-Maurice, les inscripL'image que vous choisirez
tant de votre bulletin. tions débutent
le mardi 10 octobre et se terminent le vendredi 10 novembre 2017. Si vous
devra être placée près de l'arRéfléchissez à votre article
et
désirez en
la demande,
ou pour vérifier votre éligibilité ou pour toute autre informaticlefaire
et accompagnée
d'une
assurez-vous que l'illustration
tion, n’hésitez
pas
à
communiquer
avec nous au 418-328-8600.
légende.
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-

Endentez-vous bien?
Votre perte d’audition vous cause-t-elle des soucis?
Besoin d’information?
Venez nous rencontrer mardi le 24 octobre - 10 h à 16 h.
Salle municipale, 33, rue du Pont, Saint-Stanislas
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CHERS AMIS, BONJOUR…
L’Équipe pastorale paroissiale visitera au cours des prochaines semaines les leaders de chacune des neuf (9) communautés de nos deux (2) futures paroisses pour avoir un aperçu de la
vitalité de chacune d’entre elles. Avec eux nous échangerons sur la possibilité de mettre en
place une Équipe de vie communautaire dans chaque communauté. Tout comme vous, nous
souhaitons que chacune des communautés puisse continuer à vivre et à se développer mais
cela ne sera possible que, si dans chaque milieu, des personnes acceptent de s’engager. Jusqu’à maintenant, c’est ce que vous avez fait avec beaucoup de générosité… Avec eux,
mais aussi avec vous, nous regarderons comment cette vitalité peut se poursuivre, car le développement de la communauté n’incombe pas aux seuls membres de l’équipe, mais à toute la
communauté.
Au plaisir de vous rencontrer,
Abbé Claude Lapointe
Prêtre-modérateur

Odette Soucy
Coordonnatrice

DU CHEMINEMENT À LA VIE CHRÉTIENNE POUR LA VIE, LE MONDE…
Vous voulez le meilleur pour votre famille, vos enfants! Le message que Jésus nous a laissé
« Aimez-vous les uns les autres » peut changer une vie, un monde… Vous savez, Dieu ne veut
pas qu’on vienne à lui par obligation, mais bien parce qu’on l’aime, il nous veut libre! Si vous
avez le goût de mieux le connaître, de vous laissez aimer par Lui et de passer les étapes que
sont les sacrements, n’hésitez pas à vous inscrire en appelant au bureau de la fabrique au 418328-3111 (ouvert les mardis et mercredis). C’est pour les 0-100 ans et les rencontres se font
sur rendez-vous que vous fixez selon vos disponibilités.
Odette Soucy, responsable du cheminement à la vie chrétienne

FABRIQUE DE ST-STANISLAS
Un gros merci à nos bénévoles pour la tonte du gazon dans le cimetière et sur le terrain de
l’église. Les bénévoles ont travaillé par équipes de deux : Jean-Paul Brouillette et Michel Lebeau, Yvan Déry et Michel Cossette, Jean-Pierre Veillette et André Sanscartier, Marius Vallerant et Lise Trudel.
Une autre équipe a aussi travaillé à la construction de notre nouveau garage derrière l’église :
André Champagne, Yvan Déry, Jean-Paul Brouillette, Jean-Paul Trudel, Lise Trudel, Gilles
Trudel, Jean-Pierre Trudel et Luc Cossette.
Merci à notre commanditaire, Alain Goulet, pour le bois fourni.
Pour cet hiver, nous sommes à la recherche de bénévoles pour le déneigement des allées et entrées de l’église et également pour la vérification du chauffage.
Nous avons besoin de vous! Donnez votre nom à Jean-Pierre Trudel (418-328-3425).
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Comme vous le savez, le comité actuel de la MDJ tire sa révérence après 13 ans d’activités.
Malgré les appels lancés à la population dans les bulletins précédents, le manque d’intérêts
démontré pour la continuité de l’organisme nous oblige à fermer les portes.

Titre de l'article intérieur

des

La longueur de cet article est
calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
Les150personnes
intéressées
à prendre
la relève
peuvent
encore communiquer avec Lucie Trudel
comprise entre
et 200
prévus ou proposer
une offre
Web
et à le publier.
spéciale
pour unde
nouveau
promots.
(418-328-3899) pour
obtenir
l’information.
duit.
Lucie Trudel, Sylvie Vallerand, Manon Girard
Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de remaux textes provenant de complissage sur le World Wide
ANIMATION
À TRAVERS LES DIX BILIOTHÈQUES DE LA MRC DES
muniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail de sujets
peut être large, mais les articles
marketing ou de rapports.
Samedi
28
octobre
à 14
h - Notre-Dame-du-Mont-Carmel
doivent
rester
courts.
Le principal but de votre bulle-

CHENAUX

Leproduit
maquillage
d’Halloween,
avec Milsuite FX (8 ans et +)
tin est de vendre votre
Le contenu
de votre bulletin
ou service, et la clé deDémonstration
son
peut également
être
utilisé
et apprentissage de différentes techniques de création d’effets spéciaux
succès réside dans son utilité
pour votre site Web. Microsoft
avec des produits
de tous les jours et création d’un maquillage représentant une blesPublisher vous offre un moyen
aux lecteurs.
sure.
simple de convertir votre bulleVous pouvez rédiger vos
tin en site Web. Une fois votre
propres articles, inclure
un
Dimanche
5 novembre
14n'aurez
h - Champlain
bulletin
terminé, àvous
La généalogie, source d’inspiration littéraire, avec l’auteure Marie-Josée Perron.
Avec son tout premier roman « Liées par le sang », la romancière nous livre une véritable enquête généalogique. Cette fiction plaira aux amateurs d’Histoire et de belles
histoires.
Dans
œuvre,
la fois grand public et richement documentée, se profile,
La longueur de cet article
est
tions, oucette
fournir
le chiffreà d'afcomprise entre 100 eten
150
faires
les bénéfices
réalisés. de Pompadour, née Jeanne-Antoinette Poisson…
filigrane,
uneoucertaine
marquise
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
insérez ici une phrase ou une citation

Titre de l'article intérieur

intéressante tirée de l'article.“

mots.

Une rubrique régulière peut
Dimanche
12 novembre
h - Saint-Maurice
Votre bulletin peut traiter
de
être
constituée parà le14
conseil
sujets très divers, comme
les
du mois,
la critique
d'un livre,
La Corriveau
: de
l’histoire
à la légende, avec Catherine Ferland et Dave Corriveau.
dernières technologies
et innolettre du président
ou
Qui
était laune
Corriveau?
Comment
la tradition orale a-t-elle transformé cette fermière de
vations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égaleSaint-Vallier,
à mort en 1763, en une sorte de Barbe Bleue, impitoyable
conjoncture économique
et
mentcondamnée
présenter les nouveaux
tueuse de maris?
historiens
commerciale ou les prévisions
employés,Nos
ou vos
meilleurs vous raconteront de quelle manière ce destin si particuconcernant vos clientslier
ou parclients ou partenaires.
a été patrimonialisé
à travers l’art, la dramaturgie et les productions culturelles.
tenaires.

novembre 2017 à 19 h - Saint-Stanislas - Salle municipale, 33,
S'il s'agit d'un bulletin 17
interne,
vous pouvez parler des
derL’épopée
du gâteau aux fruits (conférence dégustation)
nières procédures et Découvrez
améliorason origine ainsi que différents phénomènes sociaux
Titre de l'article intérieur

rue du Pont

entourant sa consommation. Du « Fruitcake Toss Day » à son utilisation en publicité, des multiples facettes
vous captiveront. Un gâteau sera en dégustation en accord avec un alcool du Québec
Visitez la page Facebook Biblio des Chenaux pour plus de détails concernant la

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

Votre L'image
AQDRquedes
vousChenaux,
choisirez Association québécoise de défense des droits des perdevra
être
placée
de l'arretraitées et près
préretraitées,
reprend ses activités. Nous sommes actifs pour
Réfléchissez à votre article sonnes
et
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous que l'illustration
vous au niveau de toutes les municipalités de la MRC des Chenaux. Découvrez
légende.
appuie ou souligne bien l'idée
nos activités de groupe, telles que les conférences, repas thématiques, activités
que vous voulez faire passer.
Évitez les images hors con- physiques et voyages culturels, toujours axées vers une vie active et en santé.
tant de votre bulletin.

texte.

Avec votre contribution annuelle vous recevrez gratuitement notre bulletin périoJoignez-vous à plus de 400 membres afin d’enrichir votre revous rencontrer.

Microsoft Publisher contientdique “En Action”.
des milliers d'images clipart que
traite. Au plaisir de
vous pouvez choisir et impor-

Renseignements au Bureau de l’AQDR: Tél: 819-840-3090
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Coordonnées : 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle
418-289-1390 / Sans frais : 1-855-284-1390
Point de service : 660, rue Principale, local 1, Saint-Luc-de-Vincennes
819-840-0457
info@aidantsvalleebatiscan.org / www.aidantsvalleebatiscan.org

Mardi 17 octobre - Saint-Luc-de-Vincennes, Jeudi 19 octobre - Saint-Thècle (13 h 30)
Aider sans s’épuiser : La gratification
Jeudi 26 octobre - Relais de la Station à Saint-Sévérin (13 h 30)
Café-jasette : Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres.
Mardi 31 octobre - 150, rue Baillargeon à Saint-Adelphe (11 h 45 à 15 h)
Conférence sur le cancer / Dîner d’Halloween : Coût : 10 $.
Jeudi 9 novembre - Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Vendredi 10 novembre - Saint-Tite (18 h à 21 h)
Soirée ciné-conférence : Du temps de qualité pour une relation d’aide équilibrée. Mini conférence suivie
d’une comédie sentimentale. Veuillez confirmer votre présence.
Mardi 14 novembre - Saint-Narcisse (13 h 30)
Café-jasette : Venez discuter et partager entre aidants autour d’un bon breuvage.
Jeudi 16 novembre - Sainte-Thècle (13 h 30 à 15 h)
Donner son corps à la science? Venez démystifier ce que cela signifie réellement. Veuillez confirmer votre
présence.
Jeudi 23 novembre - Hérouxville (17 h 30 à 20 h 30)
Conférence : L’Odyssée du stress. Le comprendre, le gérer et le combattre efficacement. Coût : 15 $.
Mardi 28 novembre - Saint-Luc-de-Vincennes, Jeudi 30 novembre - Sainte-Thècle (13 h 30)
Aider sans s’épuiser : La quête de l’équilibre dans mon rôle d’aidant
* Pour information ou inscription, voir les coordonnées ci-haut.
PISCINE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN
Horaire bain libre (jusqu’au 13 décembre 2017) :
Mercredi : 18 h 30 à 19 h 45 (bain familial)
19 h 45 à 20 h 30 (entraînement en longueur)
Admission: 3 $/enfant (0-17 ans), 4,00 $/adulte (18 ans et +)
* Bonnet de bain obligatoire
N.B. : La piscine sera fermée durant la période des Fêtes.
Pour informations, communiquez avec Danie Crête au numéro (418) 328-3330
SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous avez été nombreux à vous déplacer pour témoigner de votre sympathie à la suite du décès de
Gaétan Goulet survenu le 27 août dernier.
Nous en avons été sincèrement touchées et tenons à vous remercier de tout cœur.
Ginette, conjointe de Gaétan ainsi que ses sœurs, Diane et Lucie
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Samedi 21 octobre
19 h 30

FADOQ ST-STANISLAS - Soirée dansante
À la salle municipale. Léger gouter servi après la soirée. Animation musicale par
Léon Aubry

Samedi 4 novembre
18 h

CHEVALIERS DE COLOMB
Soirée vins et fromages, à la salle municipale. Au menu : environ 25 variétés de fromage, viandes froides, baguettes de pain, fruits et légumes, bière,
liqueur, eau. Musique avec Léon Aubry. Billets en prévente au coût de 25 $.
Information : Jean-Pierre Veillette (418-328-4582).

Mardi 7 novembre
17 h 30

FADOQ ST-STANISLAS
Souper au local de l’Âge d’Or

Lundi 9 novembre
9 h à 12 h 30

VACCINATION ANTIGRIPPALE - Salle municipale de Saint-Stanislas

Portez un vêtement ample qui dégage facilement l’épaule et apporter votre carte
d’assurance-maladie.

Dimanche 12 novembre

CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-STANISLAS
Criée des âmes, à la salle municipale.

Lundi 13 novembre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL (si élection)
À la salle municipale

Vendredi 17 novembre
19 h

L’ÉPOPÉE DU GÂTEAU AUX FRUITS (conférence et dégustation)
À la salle municipale (voir détails page 9).

Vendredi 18 novembre

FADOQ ST-STANISLAS - Soirée dansante
À la salle municipale. Animation musicale par Léon Aubry.

24, 25 et 26 novembre

MARCHÉ DE NOËL
À la salle municipale (voir détails page 6)

Lundi 4 décembre
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).

