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ÉDITORIAL
Et si on ramait ensemble...
Voilà un jeu de mots facile avec la rivière qui invite les embarcations à se bercer au gré du vent ou à se laisser propulser à grands coups de rame. Que ce soit pour la détente ou pour la compétition, le 17 juin prochain nous convie à
la septième édition de la classique de canots.
Ces épreuves sont de belles démonstrations d’accomplissement. Lorsqu’on rame à l’unisson, on progresse rapidement. Le bateau dragon est un bel exemple de solidarité, de complicité et de communication efficace. Ils sont 21 ou
22 personnes dans une même embarcation dont un batteur et un barreur. Tout un défi pour réussir à avancer. De là,
l’expression « ramer dans le même sens » prend toute sa signification. Imaginons le scénario si les rameurs ne respectaient pas le rythme du batteur ni la direction proposée. Ils pourraient ramer fort sans avancer ou tourner en rond
ou même chavirer. Beaucoup d’énergie déployée pour un résultat catastrophique. C’est fou comme un mot inapproprié ou mal placé peut induire un effet indésirable. Un haut dirigeant américain nous le démontre bien ces temps-ci.
Il rame plutôt à contre-courant avec les résultats qu’il mérite.
Le bateau dragon illustre bien le fonctionnement idéal d’une société, sans jambettes ni malentendus, grâce à une validation des informations plutôt qu’un jugement de ouï-dire. Une communication claire, franche et directe est toujours gagnante. Et si dame nature finissait par ramer de notre bord, ce serait parfait.
Doris Jacob, conseillère

MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à toutes et à tous !
Beau printemps, quand reviendras-tu? Probablement
l’an prochain… Tu nous as oubliés cette année. Qu’à
cela ne tienne, trouvons notre satisfaction ailleurs que
dans les heures d’ensoleillement et les degrés.
Les dernières semaines ont permis au conseil municidu maire
palMotde
travailler sur un programme d’aide financière
tant résidentiel que commercial. Vous pouvez prendre
connaissance des modalités sur le site Internet de la
municipalité ou encore au bureau municipal.
Au cours des prochaines semaines, des travaux auront
cours dans les rues St-Gabriel et du Moulin pour le
remplacement des conduites d’aqueduc, d’égout pluvial de même que la réfection de la chaussée. Ces secteurs étaient prioritaires dans le plan d’intervention de
la Municipalité révisé en 2016. Les travaux auront
aussi cours dans le rang de la Rivière-des-Envies et de
la route Marchand, suite à l’obtention d’une subvention au programme AIRRL.
Des félicitations et reconnaissance
La force de notre communauté réside dans l’entraide et
l’implication citoyenne. Plusieurs gestes sont posés
pour améliorer notre quotidien et donner au suivant.
J’aimerais souligner deux faits des dernières semaines.

En premier lieu, l’action des Chevaliers de Colomb
qui, une fois de plus, ont donné au suivant en organisant un souper bénéfice au profit du Relais pour la vie,
tenu à St-Prosper, et au cours duquel une équipe de
Saint-Stanislas participait. Je veux aussi souligner le
travail de Sophie Guillemette et Patricia Sills ainsi que
de leur famille qui ont tenu lors de la vente de garage
du début juin un kiosque de vente de hot-dogs au profit du Camp de jour. C’est un montant de 350 $ qui a
été remis aux loisirs.
En terminant, je voulais souligner que vendredi le 2
juin avait lieu le lancement des mises en candidature
pour le Gala artisan qui aura lieu le 10 novembre prochain ici à Saint-Stanislas. C’est une invitation aux
entrepreneurs de tous les domaines (agro-alimentaire,
commerce, développement durable, économie sociale,
exploitation-transformation-production, entrepreneur,
nouvelle entreprise, services et travailleur autonome) à
poser votre candidature. Vous êtes inspirants pour
votre communauté! Vous avez jusqu’au 21 juillet
pour déposer votre candidature.
Sur ce, bon été et au plaisir.

Lise Déry, mairesse
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COMMUNIQUÉS DU BUREAU
Titr e de l'ar ticle in tér ieur
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 Octroi d’un contrat de fabrication des armoires du

bar de la salle municipale à Roman Heer Ébénisterie au montant de 6 613,72 $ plus les taxes.
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MOUVEMENT DES FEMMES DE LA

MAURICIE

Mauricienne d’influence – Catégorie Politique
Lors d’une soirée-gala tenue le 28 avril dernier à Trois-Rivières,
madame Lise Déry s’est vu décerner le Prix Mauriciennes
d’Influence 2017, dans la catégorie Politique.
Originaire de Saint-Stanislas, impliquée depuis sa tendre jeunesse au sein de sa communauté et plus particulièrement dans
l’organisation des loisirs, c’est à l’automne 2009 que madame
Lise Déry rejoint les membres du conseil municipal.
Nouvellement conseillère, elle se voit rapidement confier un
dossier d’envergure soit, l’élaboration d’une politique familiale
municipale. En plus de siéger au conseil d’administration de
l’Office municipal d’habitation de Saint-Stanislas ainsi qu’à
celui de l’Association des Loisirs de Saint-Stanislas, de belles
activités voient le jour sous sa gouverne dont, l’hommage aux
finissants, l’hommage aux bénévoles, l’hommage aux pompiers
et la vente de garage municipale. Durant toute la durée de son
premier mandat, madame Déry a su relever, avec brio, les défis
qu’elle s’était fixés et, elle les aime grands!
Réélue par acclamation à l’automne 2013, madame Déry ne
chôme pas! Tout en assurant la continuité des dossiers déjà en cours, elle offre sa disponibilité pour venir en aide à
ses collègues en cas de besoin. À la suite du décès du maire Alain Guillemette à l’automne 2015, c’est en février
2016 que madame Déry se voit, cette fois-ci, confier la mairie. Tout un défi pour cette jeune femme, mère monoparentale et travailleuse à temps plein, déjà impliquée jusqu’aux oreilles! Mais, il semble bien que rien ne soit à
son épreuve! Animée d’une énergie débordante et sans cesse renouvelée, d’une humeur particulièrement joyeuse et
empreinte de la plus grande considération envers ses collègues, madame Déry illumine tous ceux qui l’entourent et
constitue véritablement un pilier majeur de la communauté stanoise.
Les membres du conseil municipal ainsi que tous les employés tiennent
donc à féliciter chaleureusement madame Lise Déry pour sa nomination et
communiquer leur immense sentiment de fierté envers celle qui, indiscutablement, constitue une Mauricienne d’influence!

TAXES MUNICIPALES
e

Date d’échéance du 2 versement

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

15 juin 2017

Veuillez noter que
le bureau municipal sera fermé
Lundi 26 juin (St-Jean-Baptiste)
Lundi 3 juillet (Confédération)

L’eau est une source de vie…
Il importe de la protéger
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AIDE FINANCIÈRE MUNICIPALE DISPONIBLE
Titre de l'article intérieur

Règlement établissant un programme d’aide financière relativement à Lal’exécution
dearticle
certains
longueur de cet
est
entre 150 et :200
travaux sur le territoire decomprise
la municipalité
mots.

La Municipalité accorde une aide financière à tout
Utilisé comme un outil de propropriétaire d’une unité d’évaluation
située sur le
motion, le bulletin présente
territoire de la municipalitél'avantage
lorsquedecepouvoir
propriétaire
recourir y
aux
textes
provenant
comconstruit un bâtiment principal dont l’usagedeprojeté
muniqués
de
presse,
d'études
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de rapports.
liale, tel que défini au Règlement
deouzonage
no 2009principal
de votre bulle476, ou exécute des travauxLesur
un telbut
bâtiment.
tin est de vendre votre produit

ou service,
et la clé
de son
Dans tous les cas, le propriétaire
ne peut
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droit à
succès
réside
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utilité
une aide financière que si les travaux de construcaux lecteurs.
tion, d’amélioration ou d’agrandissement
entraînent
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vos d’évaune augmentation de la valeur
au rôle
propres articles, inclure un
luation de la Municipalité, à l’égard de l’unité d’évaluation concernée, supérieure à 25 000 $.
Titre de l'article intérieur

Politique d’aide au développement économique :
La longueur
cet article
Volet 1 - Aide à la relocalisation
d’unedeentreprise
est comprise entre 100 et
La Municipalité est disposée
à accorder une aide
150 mots.
financière afin de compenser les frais de relocaliVotre bulletin peut traiter
sation d’une entreprise commerciale
oudivers,
industrielle
de sujets très
déjà présente sur son territoire.
comme les dernières
innova-doit
La valeur imposable de technologies
l’immeuble etacquis
tions
dans
votre
secteur,de
être supérieure d’au moins 50 000 $ à la valeur
la
conjoncture
éconol’immeuble libéré.
mique et commerciale ou
les prévisions concernant
Volet 2 - Aide générale à une entreprise
vos clients ou parteLa Municipalité est disposée à accorder une aide
financière à toute personneTitrequi
exploite une entrede l'article intérieur
prise du secteur privé sur son territoire et qui est le
propriétaire ou l’occupant
d’un immeuble
autre
La longueur
de cet article est
qu’une résidence.
comprise entre 75 et 125 mots.
Le choix
des photos et gra- ou
Les travaux de construction,
d’agrandissement
phismes est un élément impord’amélioration doivent avoir
pour résultat d’augtant de votre bulletin.
menter l’évaluation imposable de l’ensemble des
Réfléchissez à votre article et
bâtiments imposables concernés
d’un
assurez-vous
quemontant
l'illustrationmiappuie ou souligne bien l'idée
nimal de 25 000 $.
que vous voulez faire passer.

Pour connaître les conditions
Évitezd’admissibilité,
les images hors con-vous
pouvez consulter ces deuxtexte.
programmes d’aide financière via notre site Internet
: Publisher
Ongletcontient
Services
Microsoft
des
milliers
d'images
clipart
aux citoyens – Programmes d’aide financière. que
vous pouvez choisir et impor-

PROGRAMME DE SUBVENTION DE LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (SDESS)
Considérant que le premier objectif de la SDESS

calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
est de favoriser l’expansion
industrielle, commerprévus ou proposer une offre
Web et à le publier.
ciale
et
économique
de
la
municipalité,
le conseil
spéciale pour un nouveau prod’administration
a
adopté
un
programme
de subduit.

vention
d’aider
N'hésitez
pas àafin
rechercher
des financièrement les propriéarticles
ou des
textes de rem- et de nouvelles résidences sur
taires
de commerces
plissage sur le World Wide
le territoire. Évidemment, certaines conditions
Web. Votre éventail de sujets
d’admissibilité
peut
être large, mais less’appliquent!
articles
doivent rester courts.
Le contenu de votre bulletin
peut
égalementDE
êtreBRÛLAGE
utilisé
PERMIS
- FEUX À CIEL OUVERT
pour votre site Web. Microsoft
Publisher
vous offre
un moyen
En vertu
du Règlement
relatif à la prévention insimple
de
convertir
votre
bullecendie (numéro 2013-01), il est strictement intertin en site Web. Une fois votre
dit terminé,
à toutevous
personne
bulletin
n'aurez d’allumer ou permettre que

soit allumé un feu à ciel ouvert, sans avoir obtenu
au préalable un certificat d’autorisation à cet effet,
émis par l’autorité compétente. Le permis doit
être demandé au moinsrial.
48 heures
à l’avance.
Vous pouvez
égale-

naires.
ment
présenter
les nou-dans
au feu
d’ambiance,
il doit
être confiné
S'ilQuant
s'agit d'un
bulletin
inemployés,
ou vos
un contenant
métal,veaux
ou dans
une installation
terne,
vous pouvezenparler
meilleurs
clients
ou
parde matériaux
desfaite
dernières
procédures non combustibles, tels que
et pierres,
améliorations,
ou ou
fourbriques
blocstenaires.
de béton et dont le dianirmètre
le chiffre
d'affaires
intérieur
ne ou
peut excéder 0,75 mètre. Le feu
se situer
à un minimum de 3 mètres de tout
lesdoit
bénéfices
réalisés.
bâtiment
de toute matière combustible .
Une
rubriqueetrégulière
peut
êtreinterdit
constituée
par les matières explosives, gaIl est
de brûler
le conseil du mois, la crizeuses, corrosives, carburantes, des déchets dotique d'un livre, une lettre
matériaux de démolition, des pneus
dumestiques,
président oudes
l'édito-

et toute substance composée de plastique ou de
caoutchouc.

ter dans votre bulletin. Plusieurs outils sont également
à DES POMPIERS
VISITE
votre disposition pour tracer
POUR LA PRÉVENTION
des formes et des symboles.

À DOMICILE

L'image que vous choisirez
devra être placée près de l'arle 10d'une
juin 2017, les pompiers du Service
ticleSamedi
et accompagnée
des
incendies
de
St-Stanislas poursuivront les vilégende.

sites à domicile pour la prévention des incendies.
Comme il s’agit d’une procédure exigée par le
Schéma de couverture de risque en sécurité incendie, nous demandons votre collaboration afin de
faciliter le travail des pompiers lorsqu’ils se présenteront chez vous.
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DIVERS
Titre de l'article intérieur

FILLES D'ISABELLE - Cercle Marie de l'Étoile

FESTIVAL DU LIVRE - SSJB ST-STANISLAS

Lors
de notre
réunion
du 3 mai
2017, notre
aumônier,
La longueur
de cet
article est
calendrier
des événements
compriseFrançois
entre 150 Gravel,
et 200 nousprévus
ou l'historique
proposer une offre
l'abbé
a fait
des
spéciale
pour
un
nouveau
promots.
apparitions de la Vierge, aux enfants Lucie, François
duit.
Utilisé
comme un
de proet
Jacynthe,
enoutil
1917
à Fatima. Le 13 mai 2017
motion, lelebulletin
présente
pas à rechercher
des
marque
centenaire
du débutN'hésitez
des apparitions
à Fatil'avantage de pouvoir recourirer
articles ou des textes de remma.
Le Pape François 1 s'est
donc rendu au Portuaux textes provenant de complissage sur le World Wide
gal
pour
souligner
cet
événement..
muniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail de sujets

Dans
lelecadre
duenFestival
du livre tenu à l’École du
plus qu'à
convertir
site
Versant-de-la-Batiscan
Web et à le publier.
- Pavillon St-Gabriel, la SSJB
locale a remis un certificat-cadeau de la Librairie Poirier d’une valeur de 500 $ pour l’achat de livres.

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

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
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,

Titre de l'article intérieur

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

La longueur de cet article est
tions, ou fournir le chiffre d'afcomprise entre 100 et 150
faires ou les bénéfices réalisés.
mots.un tirage au sort, Ghislaine
Par
été élue
UneAsselin
rubrique a
régulière
peutla
Votre bulletin
peut traiter
de Cossette,
être constituée
le conseil
Mère
de l'année.
Louise
régente,parlui
a resujetsdes
trèsfleurs.
divers, comme les
du mois, la critique d'un livre,
mis

dernières technologies et innoune lettre du président ou
vations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égaleSOCIÉTÉ
D'HISTOIRE
conjoncture
économique SetT-STANISLAS
ment présenter les nouveaux
commerciale ou les prévisions
employés, ou vos meilleurs
concernant vos clients ou parclients ou partenaires.
tenaires.
S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez parler des dernières procédures et améliora-

Titre de l'article intérieur

La longueur
de cet article
est Bédard,
ter dans
votre bulletin.
PluConseil
2017-2018
: Lise
trésorière,
Jean-Paul
sieurs
outils
sont
également
à
comprise
entre
75
et
125
mots.
Trudel président, Ghislaine Bédard, secrétaire, Jocelyne
votre disposition pour tracer
Veillette,
vice-présidente,
Le choix des
photos et gra- Yves Baril, Ginette Trottier,
des formes et des symboles.
phismes est un
élément imporJean-Marc
Beaudoin,
Diane Boisvert, Yvan Déry,
L'image
vous choisirez
tant de votre
Ghislaine
B.bulletin.
Asselin et absente
de que
la photo
Sylvaine
devra être placée près de l'arRéfléchissez
à
votre
article
et
Veillette, administrateurs(trices).
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous que l'illustration

Laappuie
Société
d'histoire
remercielégende.
sincèrement deux pionou souligne
bien l'idée
que vous voulez
faire passer.
nières,
Ghislaine
Brouillette et Liette Cossette
Évitez les
images
conGoulet
qui
onthorscontribué
pendant de nombreuses
texte.
années, avec passion et générosité, à sauvegarder la
Microsoftde
Publisher
contient
mémoire
St-Stanislas.
des milliers d'images clipart que

e
Lors
la 41
assemblée
vous de
pouvez
choisir
et impor- générale annuelle, madame
Sylvie Lafontaine, infirmière nous a partagé son vécu
«Une journée en CHSLD ».

Sur la photo : Dancy Caouette, directrice adjointe de
l’École du Versant-de-la-Batiscan, Thérèse Bouchard,
présidente de la SSJB St-Stanislas, et trois élèves de
l’école.
MAISON DES JEUNES DE ST-STANISLAS
D’abord, nous tenons à remercier les personnes qui ont
collaboré à la collecte de cannettes le 20 mai dernier.
La MDJ fermera ses portes le 10 juin prochain. Cependant, la réouverture à l’automne est incertaine étant
donné la baisse importante du nombre d’inscriptions et
le manque d’intérêt démontré par les jeunes lors de la
dernière saison.
De plus, après plusieurs années à la barre de la MDJ, le
comité actuel souhaite se retirer et passer le flambeau à
d’autres.
Afin de discuter de l’avenir de la MDJ et évaluer si le
besoin est toujours présent, nous avons besoin de l’opinion des jeunes et des parents. Une réunion sera tenue
à cet effet en août prochain. La date exacte sera divulguée dans le prochain Courant municipal. Nous espérons vous y accueillir en grand nombre car, plus il y
aura de personnes, plus il y aura de bonnes et nouvelles
idées.
Pour toute information, veuillez communiquer avec
Lucie Trudel au 418-328-3899.
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BIBLIOTHÈQUE ÉMILIE-BORDELEAU
Horaire estival 2017
Du 3 juillet au 8 août
lundi et mercredi de 19 h à 20 h
Fermé les mardis p.m.
Période des vacances de la construction
24 juillet au 4 août 2017 - Fermé
(de retour le lundi 7 août)
Un échange de livres avec le réseau de Trois-Rivières a
eu lieu en mai et nous avons fait l’achat de plusieurs
volumes. Plusieurs nouveautés sont donc disponibles
sur les rayons. Venez voir; les bénévoles se feront un
plaisir de vous diriger.
Merci à monsieur Luc Laramée pour les différentes
animations effectuées auprès des élèves de l’École du
Versant-de-la-Batiscan - Pavillon St-Gabriel. Ce fut
très apprécié par les élèves et les professeurs. On se
donne rendez-vous en septembre prochain.
L’équipe des bénévoles et moi-même vous souhaitons
une période estivale remplie de soleil.
OMH DE SAINT-STANISLAS - RÉSIDENCE BEAUPRÉ
Offre d’emploi - Concierge
L’Office municipal d’habitation est à la recherche
d’une ou d’un concierge pour son immeuble situé au
1370, rue Principale.
Les heures allouées pour faire ces travaux ainsi que le
salaire annuel sont établis selon les normes de la Société d’habitation du Québec. L’entrée en fonction
est prévue pour le 1er juillet 2017.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez communiquer
avec Raymonde Bordeleau au 418-328-3320.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE
Veuillez prendre note que le Centre d’action bénévole
de la Moraine sera fermé à compter du vendredi 7 juillet, et ce, jusqu’au vendredi 4 août 2017 inclusivement.
Tous les services du Centre seront interrompus durant
cette période. Veuillez prendre note que ceci est aussi
applicable pour les dons de vêtements et d’articles divers. C’est avec plaisir que nous reprendrons nos activités dès le lundi 7 août 2017. Merci de votre compréhension.
Nous souhaitons à tous nos précieux bénévoles, nos
bénéficiaires et collaborateurs un bel été et de bonnes
vacances. Au plaisir de se revoir au mois d’août.

Journée de ressourcement
Jeudi 15 juin - Notre-Dame-de Montauban
Conférence-atelier portant sur le thème
« Usure de compassion; jusqu’où aller sans se brûler? »
Date limite d’inscription : 8 juin
Visionnement de « Partenaire invisible »
Mardi 20 juin - Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 22 juin - Sainte-Thècle
Dans le but de donner l’heure juste sur les proches aidants, quatre d’entre eux nous laissent entrer dans leur
intimité et nous montrent leur dur quotidien.
Après-midi « Jeux de société »
Mardi 27 juin - Saint-Luc-de-Vincennes
Jeudi 29 juin - Sainte-Thècle
Pour information ou inscriptions :
Communiquer au 1-855-584-1390 (Sainte-Thècle) ou
819-840-0457 (Saint-Luc-de-Vincennes) ou par courriel à info@aidantsvalleebatiscan.org.

LE RELAIS POUR LA VIE
Le 27 mai dernier, se tenait le Relais pour la vie de la
MRC des Chenaux qui avait lieu à SaintProsper. S'étant fixé un objectif de 2 500 $, grâce à vos
dons, c'est près de 6 000 $ que l'équipe des Stanois dirigée par Raymonde Bordeleau a amassé. L'an prochain,
le relais se tiendra à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
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Comment se protéger?
Voici quelques règles simples pour vous protéger et
éviter d’être victime de ce type d’escroquerie :

Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article est

calendrier des événements

comprise
entreà150
et 200
prévus ou
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offre
Personne
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multiplier les appels afin de générer davantage d’anxiété de votre part. Résistez à la pression et à l’envie
d’agir rapidement.

duit.
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peuvent être
évitées.
pour-des
motion, ledes
bulletin
présente
N'hésitez
pas àC’est
rechercher
quoil'avantage
il est important
d’être
vigilant
et
de
les
reconnaître
de pouvoir recourir
articles ou des textes de remprovenant
de complissage sur le World Wide
afinaux
de textes
se protéger
efficacement

muniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail de sujets
être large, mais les articles 
marketing
ou
de
rapports.
LA FRAUDE GRANDS-PARENTS - peut
C’est
quoi ?
doivent rester courts.
Le principal but de votre bulle-

Ne donnez pas de renseignements personnels à votre
interlocuteur.

Il s’agit
fraude
téléphone
où des
tentetin est d’une
de vendre
votrepar
produit
Le contenu
de gens
votre bulletin
 Posez des questions personnelles auxquelles seul
rontoudeservice,
se faire
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et lapasser
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êtrefamille
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votre proche serait en mesure de répondre.
résidededans
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site Web.urgent
Microsoft
en succès
situation
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Publisher vous offre un moyen  Appelez les parents, un autre membre de la famille
aux financière.
lecteurs.
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simple de convertir votre bulleou des amis de la personne afin de vérifier la validité
Vous pouvez rédiger vos
tin tentent
en site Web.
Une fois votre
Comment
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de se faire passer pour un membre
de terminé,
la famille
 N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un
que
vous ne
“Pour attirer l'attention
de vos lecteurs,
enfant, nièce, cousin, ou même un ami d’un membre de
insérez ici une phrase ou une citation
Titre de l'article intérieur
connaissez pas et ne fournissez jamais votre numéro
la famille) qui est dans une situation d’urgence tel un
intéressante tirée de l'article.“
de carte de crédit à moins d’avoir validé l’identité de
accident ou une arrestation. Leur histoire suit généralela personne avec laquelle vous transigez.
ment
scénario
qui ou
vise
à déclencher
La un
longueur
de cetvraisemblable
article est
tions,
fournir
le chiffre d'afcomprise
entre
100
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150
des réactions d’anxiété et susciter
fairesun
ou sentiment
les bénéfices d’urréalisés.  Les policiers ne communiquent jamais avec des cimots.
gence
d’agir.
Une rubrique régulière peut
toyens pour obtenir le versement d’une caution et
Votre bulletin peut traiter de
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n’ont jamais recours à un service de virement d’arIls peuvent
souvent
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qu’ils
sont
en
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sujets très divers, comme les
du mois, la critique d'un livre,
gent. En cas de doute et avant d’envoyer toute
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en autorité
commeune
un lettre
policier
ou un prodernières technologies
et innodu président
ou
somme d’argent, communiquez avec le service de
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votre secteur,
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tel qu’un
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avocat.Vous pouvez égaleconjoncture économique et
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Certains fraudeurs pourront demander un virement d’arde l'article intérieur
gentTitre
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Mercredi 7 juin
17 h 30

FILLES D'ISABELLE - Cercle Marie de l'Étoile # 917
Réunion mensuelle à la salle des Chevaliers de Colomb de St-Stanislas. Cocktail
suivi du souper. Notre digne régente de l'État de la Mauricie et ses représentantes
seront des nôtres. Élections. Dernière rencontre avant les vacances. Bon été!

Mercredi 14 juin

CHEVALIERS DE COLOMB - Conseil 2903
Réunion mensuelle avec élections du nouveau conseil.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à nos activités cette année.

Samedi 17 juin

CLASSIQUE PROVINCIALE DE CANOTS DE LA BATISCAN
Voir programmation jointe pour plus de détails.

Samedi 17 juin
19 h 30

SOIRÉE DANSANTE DE L’ÂGE D’OR
À la salle municipale. Animation musicale par Léon Aubry.
Bonnes vacances à tous et on se revoit en septembre.

Samedi 24 juin

SSJB ST-STANISLAS - Activités de la Fête nationale.
Voir programmation jointe pour plus de détails.

Lundi 3 juillet
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

15-16 juillet

Lundi 7 août
19 h 30
Jeudi 17 août

MUD & JAM ST-STAN - Pour les mordus de 4x4
Courses et parcours à obstacles/d’habileté.
Méchoui et groupe invité (L’Arsenal) en soirée le 16 juillet.
Également sur place : Jeux gonflables, cantine, chapiteau et plus.
Face au 10, chemin de la Côte St-Louis à Saint-Stanislas
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale
COLLECTE DE SANG - À la salle municipale de Saint-Stanislas.
Les organisateurs comptent sur les nouveaux donneurs ainsi que sur les jeunes pour
atteindre leur objectif. Donnez du sang, donnez la vie!

Les mardis et jeudis
18 h 30

FADOQ ST-STANISLAS
Parties de pétanque amicales. Bienvenue à tous!

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).

