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ÉDITORIAL
«J’ai souvenir encore».
L’écriture est un don pour certains, mais avant tout
un apprentissage. Souvenons-nous de nos débuts où
nous tracions une ligne entière de la même lettre afin
de bien maîtriser la calligraphie de chacune des 26
lettres de l’alphabet et sous deux formes de caractères : lettres moulées et lettres attachées. Cette maîtrise de l’écriture nous est acquise à force de temps et
de pratique.
Maintenant avec les claviers omniprésents dans notre
quotidien, c’est la touche qui est à l’honneur. Faut-il
se méfier de ce moyen rapide, accessible et toujours
lisible de communiquer ? Le clavier participe à notre
développement autrement, favorisant la coordination
de nos doigts tel un pianiste.
L’écriture à la main se fait de plus en plus rare lorsqu’on ne va plus à l’école, ce qui peut diminuer notre
habileté à le faire. Nous y sommes de moins en

moins sollicités, même pour une signature. Avec
tout ce qu’on règle de manière électronique, la dextérité fine qu’on a tant travaillée dans notre enfance
peut se perdre. Pourtant, écrire est un bon moyen
d’entretenir notre main et notre tête. Le caractère distinctif de la main d’écriture nous permet parfois de
découvrir l’auteur d’un texte même s’il n’est pas signé. Il ne faut pas négliger ce cher crayon; il en sait
beaucoup sur nous...
L’écriture, c’était aussi la passion d’une dame qui
nous a quittés en laissant sa marque et qui a su préserver son beau talent. On n’a qu’à relire les dédicaces qu’elle a rédigées à différentes décennies de sa
vie; elles ne trahissent ni son âge, ni son enthousiasme.
Bonne St-Valentin!
Doris Jacob

MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à toutes et à tous !
L’année 2017 est déjà bien entamée. Les décorations
des Fêtes sont maintenant remisées, les journées rallongent et nous profitons de ce que nous apporte la
belle saison hivernale. Cette année, on parle d’un
vrai hiver (comme dans le temps) avec de la neige en
Mot du maire
masse!
Notre piste de ski de fond est très achalandée
et je me dois de souligner le travail de monsieur Bessette qui s’applique à nous offrir d’excellentes conditions de piste.

communautaire. Nous avons aussi obtenu une subvention pour changer les fenêtres, chose qui sera faite
dès que le thermomètre sera à la hausse.

C’est le temps de profiter des divertissements certes,
mais, c’est aussi le moment où vous recevrez votre
compte de taxes. Tel que mentionné lors du Courant
précédent, le taux de taxes foncières est inchangé.
La modification de certains tarifs (sur le ramassage
des vidanges entre autres) influencera très légèrement le solde à payer mais somme toute, on observe
une certaine stabilité quant à vos frais municipaux.

Finalement, je ne pourrais passer sous silence le fait
que la Municipalité a perdu une citoyenne qui a appliqué sa vie à faire connaître sa communauté et les
gens qui l’habitent. Elle a raconté l’histoire de SaintStanislas sous tous ses angles ou presque. Madame
Janine Trépanier Massicotte (JTM) n’aura pas
qu’écrit l’histoire de Saint-Stanislas, elle l’aura marquée. Elle aimait Saint-Stanislas et ses gens.

Cette stabilité ne fait pas en sorte que la Municipalité
stagne en termes de projets. Les investissements sont
bien planifiés et devraient prendre cours au courant
des prochaines semaines. Tel que prévu, la salle municipale se fera plus accueillante. L’ajout d’un vestiaire et d’un local de rangement lancera la cure de
rajeunissement que l’on veut donner à notre centre

Et en ce mois de l’amour, profitez de l’occasion pour
souligner l’importance des gens qui vous entourent.
Une petite attention, une présence peut faire la différence. Au plaisir.

Avec l’arrivée du printemps, j’aspire à vous donner
plus de précisions quant au projet du pont qui est toujours dans le collimateur du ministère des Transports.
Certains délais sont à prévoir mais selon les dernières
discussions avec les autorités, 2017 semble toujours
être l’objectif pour le début des travaux.

Lise Déry, mairesse
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
La longueur de cet article est

Séance tenue le 16 janvier comprise
2017 : entre 150 et 200
mots.

 Approbation des comptes à payer et déboursés du
comme un outil de promois de décembre 2016 Utilisé
au total
de 161 553,79 $;
motion, le bulletin présente

l'avantage
de pouvoir recourir
 Approbation des prévisions
budgétaires
2017 de
aux textes provenant de com-

l’Office municipal d’habitation
muniquésde
de St-Stanislas;
presse, d'études

de rapports.
 Accord d’un contrat de marketing
services ou
professionnels
de
Le principal
de votre bullegénie conseils à GéniCité
pour unbutmontant
forfaitin est de vendre
produit
taire de 13 797 $ taxes incluses,
pour votre
la rédaction
ou service, et la clé de son
des plans et devis et la surveillance
des son
travaux
succès réside dans
utilité sur
le rang de la Rivière-des-Envies
Nord-Est
et sur la
aux lecteurs.
route à Marchand;
Vous pouvez rédiger vos
propres articles, inclure un
 Accord d’un contrat à Techni-Consultant,
au mon-

tant
forfaitaire
de 950 $ plus les taxes, pour l’éla“Pour attirer
l'attention de vos lecteurs,
insérez ici une phrase ou une citation
boration
d’un plan de recherche et d’élimination
intéressante tirée de l'article.“
des raccordements inversés dans le réseau de collecte des eaux usées et La
ce,longueur
afin quedesoit
évité le
cet article
déversement des eaux est
usées
dans entre
l’environnecomprise
100 et
ment;
150 mots.
 Adhésion au programmeVotre
À pied,
à vélo,
acbulletin
peutville
traiter
tive de Vélo Québec; de sujets très divers,
commeÀles
dernières
 Dans le cadre du programme
pied,
à vélo, ville
technologies
innova- des
active, la Municipalité demande au et
ministère
tions dans votre secteur,
Transports, de la Mobilité durable, et de l’Électrila conjoncture éconofication des Transports du Québec à ce que la
mique et commerciale ou
vitesse de la zone scolaire, sur la route 352, soit
les prévisions concernant
diminuée à 30 km/h;
vos clients ou parte Renouvellement du mandat des personnes suivantes au CCU (Comité consultatif d’urbanisme)
pour les deux prochaines années : Doris Jacob,
conseillère, Alain Déry,
conseiller,
Guy-Paul
La longueur
de cet article
est
Beaudoin, citoyen, Jean-Paul
citoyen,
comprise Rousseau,
entre 75 et 125
mots.
Michel Veillette, citoyen;Le choix des photos et graTitr e de l'ar ticle in tér ieur

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

phismes est un élément impor-

calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
prévus
ou proposer
Séance
tenue une
le 6offre
févrierWeb
2017
et à: le publier.
spéciale pour un nouveau pro Approbation des comptes à payer et déboursés
duit.

du mois
de janvierdes2017 au total de 201 335 $;
N'hésitez
pas à rechercher
articles ou des textes de rem Augmentation de la marge de crédit de la Muniplissage sur le World Wide
à 150
000 $ afin de pourvoir aux
Web.cipalité
Votre éventail
de sujets
peutdépenses
être large, mais
les articlesen attendant des sommes à
courantes
doivent
rester courts.
recevoir.

Le contenu de votre bulletin
 Accord
peut
également de
êtredroit
utilisé de passage au Club de motopourneige
votre site
Microsoft
duWeb.
Comté
de Champlain inc. sur une lonPublisher vous offre un moyen
gueur de 300 pieds sur le terrain des loisirs;
simple de convertir votre bulletin enAdoption
site Web. Une
votre relative aux conditions de
de fois
l’entente
bulletin terminé, vous n'aurez

travail pour une période de 3 ans dans le cas des
employés municipaux et de 2 ans dans le cas de
la directrice générale;

 Octroi de contrat à Service
pour
rial. cité
Vouspropre
pouvezinc.,
égalenaires.
la collecte des ordures aux
Batismentterrasses
présenterdeleslanouS'il s'agit d'un bulletin incan, étant donné que les
conteneurs
seront
veaux
employés, ne
ou vos
terne, vous pouvez parler
meilleursde
clients
ou par-des
plus
ramassés
par
le
service
la
MRC
des dernières procédures
Chenaux, et ce,
à compter
tenaires.
du 1er mars 2017;
et améliorations,
ou fournir
chiffrede
d'affaires
 le
Octroi
contratouà Environnement MCM inc.,
les bénéfices
réalisés. des débitmètres de la Municipour l’étalonnage
palité
pour
un montant de 1 878,50 $ plus les
Une rubrique régulière
peuttaxes;
être constituée par
le conseil du mois, la cri Adoption d’un plan d’action pour éliminer les
tique
d'un livre, une lettre
raccordements
inversés dans le réseau de coldu président
ou l'édito-

lecte des eaux usées afin de prévenir et d’éliminer les déversements d’eaux usées dans l’environnement;

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

 Octroi d’un contrat à TECHNI-CONSULTANT, L'image que vous choisirez
tant de votre bulletin.

au montant de 2 975 $ plus les taxes, pour un acRéfléchissez à votre article et
compagnement professionnel
afin de mener à
assurez-vous que l'illustration
terme les discussions avec
la
ministère
desl'idée
Transappuie ou souligne bien
que vous
voulez
faire passer.
ports, de la Mobilité durable
et de
l’Électrification
Évitez
les images horsà condes Transport du Québec
relativement
la comtexte.
pensation financière à être versée à la Municipalité
contient
pour acquérir une partieMicrosoft
du lot Publisher
5 395 174
(terrain
des milliers d'images clipart que
des loisirs);
vous pouvez choisir et impor-

D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

devra être placée près de l'article et accompagnée d'une
légende.

L’eau est une source de vie…
Il importe de la protéger
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SI VOUS PAYER VOS TAXES PAR ACCÈSD...
Comme les numéros matricules ont changé suite à
la réforme cadastrale, vous devrez modifier le numéro de référence de la facture de la Municipalité
dans AccèsD en le remplaçant par le nouveau numéro matricule qui se trouve sur le coupon de versement de votre compte de taxes. Il s’agit d’un
numéro à 19 chiffres.
Si vous avez plus d’un compte de taxes, n’oubliez
pas d’inscrire une facture par matricule et lors du
paiement, porter attention de façon à appliquer le
bon montant à la bonne facture. Évitez également
de faire un paiement global pour l’ensemble de
vos comptes.

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT
DOLLARD-MORIN
Toutes nos félicitations à madame Lise Déry qui
s’est mérité le Certificat de reconnaissance 2016.
Le Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin vise à mettre en valeur l’apport
inestimable des personnes au développement de
leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens.
Nous lui disons BRAVO pour son dynamisme et
son grand sens de l’organisation.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Rappel concernant les bacs roulants :
Nous vous rappelons que les bacs roulants
sont obligatoires et peuvent être déposés
en bordure de la voie publique à compter
de 17 h le jour précédant la collecte.
L’avant du bac doit faire face à la rue.
Les déchets déposés en dehors du bac ne seront pas
ramassés. En cas de surplus exceptionnel d’ordures,
vous devez contacter la Municipalité quelques jours à
l’avance pour aviser de la situation sinon, vos ordures
en surplus pourraient ne pas être ramassées.
Dans le 12 heures suivant la cueillette des déchets, les
bacs doivent être replacés aux endroits autorisés sur le
terrain de l’immeuble desservi.

La Municipalité est à la recherche d'une
brigadière ou d'un brigadier scolaire à raison de 10 h par semaine (2 heures par
jour).
L'entrée en fonction est prévue aussitôt que possible.
Si cet emploi vous intéresse,
veuillez communiquer avec
madame Marie-Claude Jean
au numéro 819-840-0703
poste 2421.
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DIVERS
Titre de l'article intérieur

HOMMAGE À MADAME JANINE TRÉPANIER MASSICOTTE
La longueur de cet article est
Femme dynamique
et exceptionnelle
comprise entre 150 et 200

calendrier des événements
prévus ou proposer une offre
spéciale
pour un nouveau proTrépaniermots.
était l’épouse de monsieur
Philippe
duit.
Utilisé comme un outil de pro-

Madame Janine
Massicotte, ils ont deux fils, belles-filles et quatre petits-enfants.
motion,pour
le bulletin
présente
N'hésitez
pas à rechercher des
La famille était très importante
Janine,
elle aimait
beaucoup
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de remles réunions familiales et amicales
elle s’intéressait
à tout.
aux textescar
provenant
de complissage
sur le World Wide
muniqués de presse, d'études

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

Web. Votre éventail de sujets

Même si son noyau familialmarketing
passaitouaudepremier
rang, elle
étaitlarge,
ac-mais les articles
peut être
rapports.
tive dans plusieurs domaines, elle aimait tout ce qui est
beau
et
doivent resterse
courts.
Le principal but de votre bullepassionnait pour la lecture,tinl’écriture,
lavotre
musique,
elle
est de vendre
produit le chant;
Le contenu
de a
votre bulletin
service, et
la clé de son et autres
peut également
d’ailleurs fait partie de la ouchorale
paroissiale
activitésêtre utilisé
succès
résidesurtout
dans son le
utilité
nombreuses. Elle aimait les
sports
hockeypour
où votre
elle site
ex-Web. Microsoft
Publisher vous offre un moyen
aux lecteurs.
cellait dans l’équipe féminine avec mention dans lesimple
livrede«convertir
Les votre bulleVous pouvez rédiger vos
tin
en
site
Web.
Une fois votre
glorieuses ».
propres articles, inclure un
bulletin terminé, vous n'aurez

Minutieuse dans les moindres détails, elle a été journaliste à la
pige durant 60 ans pour lesTitreHebdos
régionaux et 50 ans pour Le
de l'article intérieur
Nouvelliste. Avec son goût de l’écriture, elle a figuré parmi les
lauréats des concours de la Fadoq et au festival de la Poésie de Trois-Rivières. Fondatrice de la Société
La longueur de cet article naires.
rial. Vous pouvez égaled’histoire de St-Stanislas en
présidente
pendant
20 ans, elle a fait partiement
du présenter
C.A. durant
39 ans.
est1976,
comprise
entre 100
et
les nouS'il
s'agit
d'un
bulletin
inElle a collaboré aux expositions de photos, créations d’archives locales, conférences
desoujeunes
veaux auprès
employés,
vos de
150 mots.
terne, vous pouvez parler
l’école pour les éveiller à l’Histoire.
meilleurs clients ou parVotre bulletin peut traiter

des dernières procédures

Guide touristique au Muséededes
Filles
Caleb, elle aetégalement
conçu
animétenaires.
deux circuits touristiques
sujets
trèsde
divers,
améliorations,
ou et
fourau village sur les traces d’Émilie
Bordeleau.
Elle
a
tenu
des
ateliers
d’initiation
à
la généalogie aux Jourcomme les dernières
nir le chiffre d'affaires ou
nées de la Culture et aidé de
technologies
nombreuses
et personnes
innovaà les
la recherche
de leurs ancêtres. Membre de la Société
bénéfices réalisés.
tions
votre secteur,
de généalogie, des Écrivains
de dans
la Mauricie,
du Conseil
régional
de
la Culture où elle a été présidente fonUne rubrique régulière
la
conjoncture
éconodatrice de la zone rurale du Comté de Champlain.
peut être constituée par
mique et commerciale ou

le conseil du d’un
mois, recueil
la cri- de poèmes, d’une biographie
Elle est l’auteur de 12 ouvrages
sur l’histoire
de Saint-Stanislas,
les prévisions
concernant
tique
d'un
livre,
une
de l’abbé Gaston Kirouac vos
et de
2 romans
historiques. À 79 ans, ellelettre
a apprivoisé l’ordinateur, preuve
clients
ou partedu président ou l'éditoqu’elle possédait beaucoup de volonté et de détermination.
Titre de l'article intérieur
En plus de son travail en recherches
et en écritures, elle a été secrétaire bénévole durant 19 ans au presbytère, réalisatrice du Feuillet paroissial et animatrice de pastorale La Vie Montante auprès des aînés. Elle a
La longueur
de cet
est
teren
dans
votre et
bulletin.
été nommée bénévole de l’année
par
la article
Municipalité
2007
par Plule Centre régional du bénévolat en
sieurs
outils
sont
également
comprise
entre
75
et
125
mots.
2008. Elle a collaboré avec d’autres bénévoles de la Société d’histoireà au circuit patrimonial de Stvotre disposition pour tracer
choix
des photos
et gra- Histoire de St-Stanislas. À 90 ans, elle a complété la Petite
Stanislas en 2014 et publié Le
l’an
dernier
la Petite
des formes et des symboles.
phismes est un élément
histoire par un 2e livre qui aura
été son 19e. impor- L'image que vous choisirez

tant de votre bulletin.

devra son
être placée
près
Janine aura toujours été uneRéfléchissez
personne
qui article
aimaitet partager
amour
dedelal'ar-vie d’aujourd’hui et d’hier ainsi
à votre
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous
que l'illustration
que de son coin de pays. Nous
ne pouvons
vous énumérer
son travail dans ses nombreuses activités sans
légende.
appuie
ou
souligne
bien
l'idée
négliger les activités avec son époux. Elle a terminé sa belle vie parmi les résidents(es) du Manoir de deux
que vous voulez faire passer.
rivières de St-Stanislas. Soyons
Évitez lesfiers,
imagesStanois
hors con-et Stanoises d’avoir eu une personne de cette qualité parmi
nous. Elle a maintenant droit
à un repos bien mérité.
texte.
Microsoft Publisher contient
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et imporAsselin

Texte de Ghislaine B.
Société d’histoire de St-Stanislas Inc.
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BIBLIOTHÈQUE ÉMILIE BORDELEAU
Nous avons quatre expositions à la
disposition des abonnés dont deux
La longueur de cet article est
des événements
pour les adultescalendrier
qui portent
sur les
comprise entre 150 et 200
prévus ou proposer une offre
thèmes
suivants
:
spéciale pour un nouveau promots.

Nouvelles équipes recherchées

Titre de l'article intérieur

un outil: deSérie
pro- Utilisé
Bibliocomme
Aidants

duit.

de cahiers thématiques à

motion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
l’intention des proches aidants,
sélectionnés par
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de remdestextes
personnes
ressources
milieu;
aux
provenant
de com- du
plissage
sur le World Wide
de presse,
d'études
Votre
éventail par
de sujets
- muniqués
La guerre
: Des
histoiresWeb.
vraies,
vécues
des
peut être large, mais les articles
re
marketing
ou
de
rapports.
gens depuis la 1 guerre mondiale jusqu’à nos
doivent rester courts.
Le principal but de votre bulle-

jours. Nous avons aussi, en DVD, la série Frères

tin est de vendre votre produit
Le contenu de votre bulletin
d’armes
quila clé
futdeunsongros succès
à la télé.être utilisé
ou
service, et
peut également
succès réside dans son utilité
votre site Web. Microsoft
Les
deux autres expositionspour
sont
pour
enfants
et
Publisher
vous offre
un moyen
aux lecteurs.
portent sur les thèmes Le Cirque
et convertir
La galerie
simple de
votre des
bulleVous pouvez rédiger vos
tin en site Web. Une fois votre
portraits.
propres articles, inclure un
bulletin terminé, vous n'aurez

Le mois de février étant le mois du cœur, nous
Titre de l'article
intérieur
avons
sélectionné
pour vous différents volumes
dont nous avons eu le « coup de coeur » au cour de
l’année.
La longueur de cet article est
tions, ou fournir le chiffre d'afcomprise entre 100 et 150
Marie-Andrée
Tessier,
mots.

faires ou les bénéfices réalisés.

responsable

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 partenaires.

Une rubrique régulière peut
être constituée par le conseil
du mois, la critique d'un livre,
une lettre du président ou
l'éditorial. Vous pouvez également présenter les nouveaux
employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.

S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez parler des dernières sommes
procéduresàetla
amélioraNous
recherche

d'une personne pouvant effectuer des transports pour les résidents de
laTitre
Maison
de Transition de la Batiscan.
de l'article intérieur
Prendre note que nous devons effectuer une reLa longueurd'antécédents
de cet article est judiciaires.
ter dans votre bulletin.
cherche
Pour Pluplus
sieurs outils sont également à
comprise
entre
75
et
125
mots.
d'information, vous pouvez contacter
madame
Line
votre disposition
pour tracer
Le choixau
des(418)
photos328-4136
et graBédard
poste
222.
des formes et des symboles.
phismes 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.

Puisque Saint-Prosper sera l’hôte
vie 2017, le
de nouvelles
équipes d’ici s’inscrivent à l’événement. Une
équipe est formée d’une dizaine de personnes qui
s’engagent à amasser 1 500 $ en dons qui seront
remis à la Société canadienne du cancer. Le 27
mai 2017, l’équipe participera à une marche de
12 h, de nuit, parce que le cancer ne dort jamais.

plus qu'à le convertir en
dusiteRelais pour la
Web
et
à
le
publier.
comité organisateur souhaite que

Un de vos proches est atteint du cancer?
Rassemblez-vous et offrez-lui une nuit en équipe,
pour le soutenir et célébrer la vie!
Vous êtes en pleine santé? Soyez solidaires en
créant une équipe prête à s’investir dans la lutte
contre le cancer.
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article.“

Votre famille a été frappée d’un deuil causé par
cette terrible maladie? Formez une équipe prête à
rendre hommage à cette personne chère, tout en
contribuant à la recherche contre le cancer afin
que de plus en plus de gens en guérissent.
Concours : Inscrivez votre équipe en ligne au
www.relaispourlavie.ca avant le 31 janvier et
courez la chance de gagner votre Relais VIP!
Consultez la page Facebook du Relais pour la vie
de la MRC des Chenaux pour les détails du concours.
Vous êtes prêts à relever ce défi? Appelez madame Normande Savard au 418 328-4103.
En 2017, participez au Relais pour la vie à SaintProsper!

L'image que vous choisirez
devra être placée près de l'article et accompagnée d'une
légende.

Maison des jeunes St-Stanislas

Un super lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans, gars et
filles. Tu veux rire, t’amuser, développer des projets et participer à
Microsoft Publisher contient
des
activités organisées pour toi? On t’attend les vendredis et samedes milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et impordis
soir, de 18 h 30 à 22 h 30. Amène tes amis !!!
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PANIERS DE NOËL DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux et
celles qui ont collaboré avec le Centre d’action bénévole de la Moraine afin d’offrir de beaux paniers de
Noël aux personnes et familles éligibles, soit :
- L’École du Versant de la Batiscan, Pavillon StGabriel et l’École secondaire Le Tremplin qui ont fait
une collecte de denrées à l’intérieur de chacune des
classes.

Vos dons nous ont permis de récolter 4 200 $ aux barrages routiers.
Grâce à toute cette solidarité et entraide, nous avons pu
offrir 17 paniers de Noël pour la municipalité de SaintStanislas, rejoignant 31 personnes dont 8 enfants.
Pour l’ensemble des 4 municipalités, ce sont 105 paniers qui ont été distribués rejoignant 232 personnes
dont 76 enfants.

- Le Marché Bonichoix de St-Stanislas qui s’est associé à la Guignolée des médias en offrant la possibilité
d’acheter EN MAGASIN un sac rempli de denrées
non périssables. Ces denrées ont été remises pour
garnir les paniers de Noël de St-Stanislas.

MERCI de tout cœur.

- Pizzeria 67 pour le don de 80 tourtières.

« Une nuit de mes 13 ans, ma grand-mère m’avait remis un sac de grains et demandé d’aller le déposer
devant la maison des voisins, qui avaient de la difficulté à joindre les deux bouts.

- Le Groupe de médecine familiale Vallée-de-laBatiscan pour leurs contributions financières.
- Le dentiste Patrick Roberge, chirurgien dentiste à StStanislas, pour le don d’une centaine de brosses à
dents qui ont été ajoutées aux paniers pour les 4 municipalités.
- La Municipalité de Saint-Stanislas qui a offert son
aide pour le transport des denrées.
- Plusieurs producteurs de l’UPA Mauricie qui ont fait
des dons.
- Tous les bénévoles du Centre qui ont œuvré aux activités d’autofinancement et à la fabrication des paniers, ce qui a nécessité de nombreuses heures de bénévolat, les tricoteuses qui ont fait aller leurs mains
habiles afin d’offrir des tricots en cadeau.
- Toute la population en général qui a fait des dons lors
de tous ces événements.
Un Merci aussi aux bénévoles qui ont œuvré à la
Grande guignolée des médias du 8 décembre dernier.

En terminant, voici un extrait d’un texte de Boucar
Diouf dont le Centre préconise les valeurs dans ses actions :

Comme j’avais peur d’affronter les obscurités de ma
savane, ma contre-proposition ne tarda pas à se faire
entendre. Pourquoi ne pas attendre le lever du soleil et
remettre le cadeau en main propre, avais-je suggéré à
grand-maman. Sans tarder, elle déclina ma proposition en m’expliquant que celui qui veut venir en aide à
quelqu’un doit justement attendre la nuit et déposer ce
qu’il peut devant sa maison. De ce fait, le nécessiteux
se réveille, il ramasse le cadeau, mais ignore l’identité
de son bienfaiteur. Et le lendemain, quand il se promène dans le village, chaque personne qu’il croise sur
son chemin devient son bienfaiteur potentiel. C’est de
cette façon qu’on tisse les liens et cultive la solidarité,
sans enlever aux moins nantis leur dignité, conclut
grand-maman, avant de m’encourager à vaincre ma
frousse de la pénombre. »
Le personnel et les membres
du conseil d’administration du Centre.

NOËL DU PAUVRE - REMERCIEMENTS
Le comité du Noël du Pauvre de St-Stanislas remercie les Chevaliers de Colomb, le Conseil municipal et la Caisse
populaire de La Moraine qui, par leurs dons, montrent leur dévouement à la cause des personnes démunies de notre
paroisse.
Merci à vous tous , gens de Saint-Stanislas qui avez permis d’adoucir la période des Fêtes de plusieurs familles, d’autant plus que tous les fonds recueillis restent dans notre paroisse. Le besoin n’est pas seulement durant la période des
Fêtes, mais aussi tout au long de l’année.
Merci également aux bénévoles qui donnent généreusement de leur temps pour la cause. C’est très apprécié par les
bénéficiaires. Bref, merci à tous pour votre grande générosité .
Ghislaine B.Asselin, responsable
Le Comité du Noël du Pauvre
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OFFRES D’EMPLOI
Titre de l'article intérieur

Vous recherchez un travail à dimension humaine dans la MRC des Chenaux où l’individu est au cœur
de vos actions?

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

calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
prévus ou proposer une offre
Web et à le publier.
recrutons
actuellement
pour les postes suivants :
spécialeNous
pour un
nouveau proPréposé
à outil
domicile
de répondre aux activités de la vie quotidienne telles que aide
Utilisé d’aide
comme un
de pro-afin duit.

domestique, prépara-

le bulletin
présenteaux déplacements,
N'hésitez pas àaide
rechercher
des et répit /accompagnement.
tionmotion,
des repas,
assistance
à l’hygiène
l'avantage de pouvoir recourir

articles ou des textes de rem-

muniqués de presse, d'études
marketing ou de rapports.

Web. Votre éventail de sujets

Profil
: Sens
l’organisation,
d’équipe,
initiative, relation d’aide.
auxrecherché
textes provenant
dede
complissage surtravail
le World
Wide
Nous offrons : Échelle salariale, peut
kilométrage,
hautlesd’uniforme,
formation PDSB et RCR.
être large, mais
articles
rester
Préposé
- Travaux
lourds
effectuer
lecourts.
grand ménage saisonnier de notre clientèle pour les mois de septembre
Le principal
but de votre
bulle-pourdoivent
à décembre
tin est de vendre
environ
votre
(nettoyer
produit murs,
Le contenu
plafonds,
de votre
planchers,
bulletin meubles, fenêtres intérieures et extérieures, décrocher les
ou
service,
et
la
clé
de
son
peut
également
être
utilisé
lustres et rideaux).
succès réside dans son utilité

pour votre site Web. Microsoft

Nous
une personne Publisher
ayant unvous
véhicule,
une bonne forme physique et une bonne capacité d’adaptation.
offre un moyen
auxrecherchons
lecteurs.
simpleun
deatout,
convertir
votre bulleL’expérience
sera
considérée
comme
.
Vous pouvez rédiger vos
propres articles, inclure un
Salaire
offert : 13,84 $ /h

tin en site Web. Une fois votre
bulletin terminé, vous n'aurez

Pour postuler : Information : 418-362-3275
Titre de l'article intérieur
Télécopieur : 418-362-2861
Courriel : soutien@stegenevieve.ca

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

La longueur de cet article est

tions, ou fournir le chiffre d'af-

mots.

Une rubrique régulière peut
être constituée par le conseil
du mois, la critique
d'unNOUVELLE
livre,
UNE
CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
une lettre du président ou
À LA SADC VALLÉE DE LA BATISCAN
l'éditorial. Vous pouvez également présenter
les nouveaux le 9 janvier 2017 – Depuis le 19 décembre 2016, la Société
Saint-Stanislas,
employés,d’aide
ou vos meilleurs
au développement des collectivités (SADC) de la Vallée de la Batisclients ou can
partenaires.
accueille dans son équipe madame Audrey Morris, nouvelle conseillère

Seules
les candidatures
retenues faires
pourou
une
seront contactées.
comprise
entre 100 et 150
lesentrevue
bénéfices réalisés.
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 partenaires.

en développement durable.

S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez
parler des derLa nouvelle
conseillère
est spécialisée à la mise en place du développement durable auprès d’ennières procédures
et amélioratreprises,
d’organismes
et de municipalités de par sa double diplomation à la maîtrise en gestion

de l’environnement (Université de Sherbrooke) et au master en ingénierie du développement durable
Ses expériences de travail en tant que
Titre(Université
de l'article intérieur de technologie de Troyes en France).
chargée de projet en développement durable au sein de Métro Richelieu Inc., du Festival des Nuits
de Champagne
en France, et du Centre
international de référence sur l’analyse du cycle de vie des
La longueur de cet article est
ter dans votre bulletin. Pluproduits
et
des
services
(CIRAIG)
lui
permettront
sans doute d’améliorer les performances envicomprise entre 75 et 125 mots. sieurs outils sont également à
ronnementales, sociétales et économiques
du
territoire
de la MRC des Chenaux et de la MRC de
votre disposition pour tracer
Le choix des photos et graMékinac.
des formes et des symboles.
phismes est un élément imporque vous choisirez
tant de votre
Passionnée
parbulletin.
le développementL'image
durable
et l’économie circulaire, la nouvelle conseillère de la SADC possède le
devra être placée près de l'arRéfléchissez
à
votre
article
et
mandat de vous assister dans les ticle
diverses
étapes ded'une
vos projets et de votre démarche en développement durable afin
et accompagnée
l'illustration
d’enassurez-vous
assurer le que
succès.
légende.
appuie ou souligne bien l'idée

que vous
faire passer.ou des besoins à ce sujet, nous vous invitons à contacter madame Morris par téléphone au
Si vous
avezvoulez
des questions
Évitez
les
images
hors
con-ou par courriel à l’adresse suivante : amorris.sadcvb@cgocable.ca.
418-328-4200 poste
226
texte.
Rappelons que la SADC est un organisme qui a pour mission de stimuler la participation de la collectivité dans la
Publisher
contient
priseMicrosoft
en charge
de son
avenir en mettant au profit de la collectivité ses ressources humaines et ses outils financiers.
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et impor-

Source : Gilles Mercure, directeur général
SADC de la Vallée de Batiscan

Page 10

Le Courant municipal

CONFÉRENCE
SUIVI D’UN DÎNER
La Loi 41, actes délégués et tâches
de votre pharmacienne
Avec Katina Veillette, pharmacienne et Activités
physiques avec Julie Tourville, kinésiologue.
Date:
Heure:
Endroit:
Dîner:
Coût:

Vendredi, 17 février 2017
Accueil à 9 h 30 - Conférence à 10 h
Salle mun. de Ste-Geneviève-de-Bat.
Buffet froid, soupe et dessert
15 $ /membres - 18 $ /non-membres

Inscription avant le 13 février : 819-840-3090

CENTRE D’APPEL D’URGENCE 9-1-1
Nouveaux services offerts aux personnes handicapées

Tous les centres d’appels d’urgence 9-1-1 du Québec offrent maintenant le service de TEXTO AU 91-1 RÉSERVÉ aux personnes sourdes, malentendantes ou avec un trouble de la parole. Celles-ci
doivent d’abord s’inscrire gratuitement auprès de
leur FOURNISSEUR DE SERVICE CELLULAIRE via leur site Web, si elles disposent d’un
appareil compatible avec ce service. Lorsqu’elles
composeront ensuite le 9-1-1 par un appel téléphonique conventionnel, le centre 9-1-1 devrait être
automatiquement informé qu’il s’agit d’une personne avec laquelle il doit initier une conversation
par texto. Il est toujours impossible de texter directement au 9-1-1 au Canada. Pour plus de renseignements, consultez le site Web www.textoau911.ca.
Les personnes qui communiquent en utilisant une
langue des signes peuvent s’inscrire gratuitement au
SERVICE DE RELAIS VIDÉO CANADIEN. Durant ses heures de fonctionnement, on peut également joindre le service 9-1-1 par son intermédiaire.
Pour plus de renseignements, consultez le site Web
https://srvcanadavrs.ca/fr/.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les affiches portant la mention : « COULE
PAS CHEZ NOUS » que vous avez aperçues
dans votre village, découlent de l’opposition de
citoyens bénévoles de votre municipalité au passage d’un pipeline chez nous.
Suivant un avis de 45 jours pour le passage d’un
oléoduc, des entreprises pétrolières ou gazières
ont le droit d’accéder gratuitement à votre propriété et de vous exproprier. Tout ceci aux fins
de l’exportation des sables bitumineux (pétrole
lourd) de l’Alberta et/ou de l’exploitation de gaz
de schiste.
Ces entreprises bénéficient de la bénédiction du
Gouvernement du Québec qui les libère « à priori » de toute redevance et taxes municipales sans
tenir compte d’une opposition grandissante de la
population et des municipalités.
Autant de travaux qui peuvent empoisonner votre
quotidien en raison des risques de contamination :
liés directement à notre eau potable, en portant
atteinte à la nappe phréatique et d’autres
risques causés par la fracturation hydraulique;
 associés au bris d’un pipeline prévu traverser
860 cours d’eau au Québec, dont 4 dans notre
MRC (rivières Batiscan, Champlain, SteAnne, St-Maurice);
 élevés lors de glissements de terrains qui se
produisent trop souvent dans notre MRC
(Saint-Luc-de-Vincennes, Sainte-Genevièvede-Batiscan);
 pouvant être catastrophiques pour l’industrie
touristique, commerciale, de même que pour
les entreprises agricoles et autres propriétaires
fonciers.


COMMENT STOPPER CETTE FOLIE ?

En veillant à vous tenir informés à ce propos et
en n’hésitant pas à formuler vos questions auprès
des membres du Regroupement Vigilance Hydrocarbures (RVH) MRC des Chenaux à l’adresse
courriel ci-jointe en prenant soin de vous identifier ainsi que votre municipalité.
Adresse courriel du RVH MRC des Chenaux :
rvhdeschenaux@cgocable.ca
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT
RANDONNÉE DE SKI AUX FLAMBEAUX
Venez célébrer les Plaisirs de l’hiver avec la traditionnelle randonnée aux flambeaux, précédée du souper au spaghetti à 18 h, à la salle des Chevalier de Colomb.

Samedi 11 février

Billets pour le souper disponibles en prévente au Marché Bonichoix au coût de 10 $/adulte
et 5 $/enfant de 5 à 12 ans. Le soir de l’événement, le coût sera de 12 $/adulte et 6 $/enfant.
Gratuit pour les tout-petits de 4 ans et moins. Le nombre de places est limité.
P.S. Il y aura du vin en vente lors du souper.
Le départ de la randonnée est prévu à 19 h 30 et le parcours peut se faire en ski, à pied ou en
raquettes . Apportez vos bâtons de marche et votre lampe frontale. Info : Lise Déry 418328-3151, Karine Brouillette 418-328-3899, Nathalie Cassin 418-328-3528.

Mardi 14 février
17 h 30

FADOQ ST-STANISLAS
Souper de la St-Valentin, au local de la Fadoq St-Stanislas.

Samedi 18 février
20 h

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

Dimanche 26 février
10 h 30

REPAS-PARTAGE À ST-STANISLAS
À la salle municipale. Organisé par le groupe des Associé-es aux Filles de
Jésus, pour une dixième année consécutive, au profit des missions des Filles
de Jésus. Notre conférencier invité, monsieur André Franche, président des "Ailes de l'Espérance", dirige ce projet missionnaire et humanitaire au Pérou depuis de nombreuses années. Coût du billet : 10 $. Info: Élisabeth 418-328-8248 ou Jean-Paul 819-601-8564.

Mercredi 1er mars
19 h 30

FILLES D'ISABELLE - CERCLE MARIE DE L'ÉTOILE
Réunion à la salle des Chevaliers de Colomb de St-Stanislas.

Lundi 6 mars
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Vendredi 10 mars

VOYAGE À VALCARTIER
Réservez le vendredi de la semaine de relâche pour une belle fin de journée et
une belle soirée au Village vacances Valcartier. Le départ aura lieu à 13 h 30
sur le stationnement de l’église. Coût : 25 $ /12 ans et plus, 20 $/5 à 11 ans, 10 $/3-4 ans.
Les moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Réservation ou information :
Facebook de l’Association des loisirs de St-Stanislas ou Lise Déry 418-328-3151, Karine
Brouillette 418-328-3899, Nathalie Cassin 418-328-3528.

Samedi 18 mars
20 h

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

Lundi 3 avril
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Mercredi 5 avril
19 h 30

FILLES D'ISABELLE - CERCLE MARIE DE L'ÉTOILE
Réunion à la salle des Chevaliers de Colomb de St-Stanislas.

