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ÉDITORIAL
Ça pousse
La douce saison bat son plein et la nature est à son meilleur. Elle est à son apogée pour tous nos sens. On la retrouve dans notre assiette avec couleurs et saveur. C’est le temps de profiter des bons produits maraîchers, frais et
locaux.
Il n’y a pas que la nature qui pousse en beauté; les projets sont aussi de la partie et poussent à bon rythme. La salle
municipale a subi une cure de jeunesse. Et parlant de jeunesse, tout est en place pour garder ou retrouver notre
forme et rester jeune. Voilà que des modules d’exercices pour adultes ont fait leur apparition au parc de la rue StGabriel qui est en fait un endroit intergénérationnel très stimulant et convivial. Gens de tous les âges y trouveront de
quoi bouger, avant ou après un petit tour à la bibliothèque, saluant au passage Émilie Bordeleau, le personnage historique campé tout près.
L’automne est à nos portes. Souhaitons qu’il prenne son temps pour faire son entrée. Nous ne sommes pas pressés
que l’été se pousse, même s’il y a de quoi jouer dehors à Saint-Stanislas et ce, pour toutes les saisons. Il ne manque
plus qu’un nouveau pont afin de pousser le vieux à une retraite bien méritée, pour lui et pour nous.
Doris Jacob, conseillère

MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à vous tous,
Faire un retour sur les activités de l’été ne peut s’établir sans parler de la météo qui a été au cœur de bien
des conversations durant la saison estivale. Malgré
tout, nous sommes parvenus à profiter des beaux jours
que le cœur de l’année nous amène. La Classique de
canot en juin a su attirer bon nombre d’amateurs encore une fois. La mi-juillet a quant à elle réuni les
Mot du maire
amateurs
de boue et de moteurs au Mud & jam sur les
terrains de la ferme Cossette. À chacune de ces deux
organisations, je tiens à transmettre mes félicitations.
Organisateurs et bénévoles, vous rendez dynamique
notre milieu par votre implication. Félicitations aussi
à Myriam Goulet Massicotte pour son initiative de
foire champêtre qui nous a permis de découvrir des
entrepreneurs locaux.
Je me dois aussi de souligner dans cette lignée d’événements rassembleurs le dîner de la fête nationale
toujours aussi couru et organisé d’une main de professionnelle par madame Thérèse Neault Bouchard et
son équipe qui a annoncé à cette occasion son retrait
de l’organisme. Au nom du conseil, je tiens à vous
remercier pour tout ce temps investi pour notre collectivité. Vous avez fait pendant plus d’une décennie
un succès de ce repas.
Dans un autre ordre d’idée, les différents chantiers de
la municipalité sont en constante évolution. Les travaux du rang de la Rivière-des-Envies et de la route

Marchand sont complétés. Un ponceau majeur a été
remplacé sur le chemin de la Côte St-Paul. Vous aurez aussi remarqué l’évolution de l’environnement du
Parc St-Gabriel qui s’améliore de semaines en semaines. À ce sujet, il est vrai que les loisirs ont fait
l’acquisition de jeux d’eau mais la pression d’eau
n’est pas suffisante présentement pour que le tout soit
satisfaisant. Nous profiterons des travaux qui auront
cours sur la rue St-Gabriel pour y apporter les corrections nécessaires afin d’optimiser les nouvelles infrastructures.
Finalement, je ne peux m’adresser à vous sans faire
une parenthèse sur le lien inter-rive de la Batiscan : le
PONT. Nous sommes en attente de l’acceptation par
les autorités gouvernementales de l’accord de principes intervenu entre le bureau régional des Transports et la Municipalité sur le montant de dédommagement pour le terrain de balle et le site des loisirs.
Suite à cet accord, nous serons en mesure de poursuivre les démarches menant à la mise en place du
chantier du Parc St-Gérard.
D’ici là, profitez de cette fin d’été et une invitation
vous est lancée à participer au tournoi familial la fin
de semaine de la fête du Travail. Un happening annuel pour fraterniser qui aura lieu au même endroit
cette année.
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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 lecomprise
4 juilletentre
2017
150: et 200


mots.

Approbation des comptes à payer et
comme un outil de pro150 297,16 $;Utilisé
motion, le bulletin présente

calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
prévus ou proposer une offre
Web et à le publier.
spéciale pour un nouveau prodéboursés
du mois de juin 2017 pour un total
duit.

de

N'hésitez pas à rechercher des
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de rem Paiement du décompte
no 1 au
montantplissage
de 95sur561,37
pour les travaux effectués sur une
aux textes provenant
de comle World$Wide
de presse, d'études
Web.et
Votre
de Marchand;
sujets
partie du rangmuniqués
de la Rivière-des-Envies
N-E
sur éventail
la route
peut être large, mais les articles
marketing ou de rapports.
rester
 Paiement d’unLe montant
$ au doivent
service
de courts.
garde SCOLEIL en guise de quote-part
principal butde
de 565,61
votre bulletin est de vendre votre produit
pour l’année 2016-2017;

Le contenu de votre bulletin
ou service, et la clé de son
peut également être utilisé
succès résided’autorisation
dans son utilité auprès
pour votre
siteCPTAQ,
Web. Microsoft
 Appui à une demande
de la
pour le 440, route 352, afin de
Publisher vous offre un moyen
aux
lecteurs.
corriger une situation d’empiètement d’un
bâtiment accessoire sur une propriété voisine;
simple de convertir votre bulleVous pouvez rédiger vos
tin en site Web. Une fois votre
propres articles,
inclure àunla propriété
 Accord de dérogation
mineure
située au
rang de la Rivière Batiscan Est
bulletin terminé,
vous39,
n'aurez

afin de lotir un lot en trois terrains différents dont les superficies dérogent aux articles 6.2 et
8.1 du règlement de lotissement;

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

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

intéressante tirée de l'article.“



Accord de dérogation mineure à la propriété située au 55, chemin de la Côte St-Paul pour la
La longueur
cetlaarticle
rial. Vous
pouvez; égaleconstruction d’un
garage de
dont
hauteur naires.
déroge à l’article 8.2 du règlement
de zonage

est comprise entre 100 et
ment présenter les nouS'il s'agit d'un bulletin inemployés,
vos
150 mots. à Charles Giroux
 Mention de félicitations
pour
d’uneveaux
bourse
de la ou
fondation
terne,
vousl’obtention
pouvez parler
meilleurs
clients
ou
parClaude Mongrain
ses performances
au handball
Votrepour
bulletin
peut traiter des
dernières ;procédures
de sujets très divers,
et améliorations, ou four- tenaires.
 Achat de publicités
au
montant
de
665
$
pour
les publications
comme les dernières
nir
le chiffre
d'affaires ouannuelles du Parc de la rivière
Batiscan ;
technologies et innovales bénéfices réalisés.
tions dans votre secteur,
Une rubrique régulière
Séance tenue lela7 conjoncture
août 2017 : éconopeut être constituée par
mique et commerciale ou
 Approbation des comptes à payer et déboursés
du mois,
moislade
le conseil du
cri-juillet 2017 pour un total de
les prévisions concernant
tique d'un livre, une lettre
179 294,30 $;
vos clients ou partedu président ou l'édito

Inscription du conseiller, Dominique Cossette, aux assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités de septembre prochain pour y accompagner la mairesse Lise Déry;
Titr e de l'ar ticle in tér ieur



Octroi de contrat
à Lebel
Asphalte
13bulletin.
578 $,Plu-incluant les taxes, pour effectuer
La longueur
de cet
article estau montant
ter dans de
votre
des travaux decomprise
rapiéçage
sur lesieurs
réseau
municipal;
outilsroutier
sont également
à
entred’asphalte
75 et 125 mots.



Le choix des photos et graOctroi de contrat
au montant de 2 500 $,des
plus
les ettaxes,
à Arrakis Consultants inc. pour proformes
des symboles.
phismes est un élément imporcéder à la rédaction
d’unbulletin.
avis techniqueL'image
destiné
présenter
que àvous
choisirez les démarches qui devront être
tant de votre
devra
être
placéed’aider
près de l'arentreprises et Réfléchissez
les délais àpour
les
compléter
et
ce,
afin
la Municipalité à se rendre convotre article et
ticle et accompagnée d'une
forme aux exigences
du que
Règlement
assurez-vous
l'illustrationsur le prélèvement des eaux et leur protection;

appuie ou souligne bien l'idée
que vous
voulez faire avec
passer.le
 Renouvellement
de l’entente
Évitez les images hors con2022.
texte.

votre disposition pour tracer

légende.

Parc de la rivière Batiscan pour la période de 2018 à

Microsoft Publisher contient
Pour plus de détails,
nous vous invitons à consulter les procès-verbaux via notre site Internet :
des milliers d'images clipart que
www.saint-stanislas.ca
- onglet
municipale.
vous pouvez
choisir etVie
impor-
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DU NOUVEAU AU PARC ST-GABRIEL
Parcours santé - Venez vous entraîner au Parc St-Gabriel sur le tout nouveau
parcours santé composé de quatre stations munies de panneaux illustrant les
exercices à y effectuer et expliquant les bienfaits de chacun. Convient autant
aux débutants qu’aux sportifs mieux entraînés. Venez essayer, c’est gratuit.
Personnage historique - Un monument honorifique à l’image d’Émilie Bordeleau a également été érigé au Parc St-Gabriel au cour de l’été. Chacune des municipalités de la MRC
des Chenaux possède un tel personnage dont vous pouvez téléchargez la présentation de
chacun en utilisation le lien suivant :
http://baladodecouverte.com/circuits/727/personnages-historiques-de-la-mrc-des-chenaux
Bonne découverte!
Le 5 novembre prochain, vous serez invité à vous prononcer dans le cadre
des élections municipales sur le choix de votre candidat. Certains élus ont
déjà annoncé qu'ils ne seront pas de retour aux prochaines élections, alors,
Saint-Stanislas aura besoin de bons candidats. Avez-vous pensé à ce que
vous pouvez apporter à votre collectivité en étant candidat?
Recrutement de personnel électoral
Toute personne intéressée à travailler aux élections municipales est invitée à soumettre sa candidature en
communiquant avec la présidente d’élection, madame Marie-Claude Jean, au numéro 819-840-0703,
poste 2421.
COLLECTE DE LA RÉCUPÉRATION
L’entrepreneur chargé de la collecte de la récupération nous a avisé récemment qu’il arrivait fréquemment que des citoyens déposent leur bac au chemin après le passage du camion. Si par le passé, il est arrivé que le camion soit retourné les vider, cela pourrait bien
ne plus être le cas dorénavant. Notez également que des circonstances peuvent faire en
sorte que les heures de collectes varient. Pensez donc à sortir votre bac la veille de la collecte plutôt que le matin même.

RAPPEL
TAXES MUNICIPALES
Le troisième versement des
taxes municipales pour l’année
2017 viendra à échéance le
15 septembre prochain
Payable au bureau de la Municipalité en argent ou en chèque
ou par AccèsD (institution financière, guichet automatique,
Internet).
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DIVERS
Titre de l'article intérieur

ASSOCIATION DES LOISIRS
La longueur de cet article est
Tournoi de
balle familial
comprise entre 150 et 200

calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
prévus ou proposer une offre
Web et à le publier.
spéciale pour un nouveau pro- er
familiale se tiendra les 1 , 2 et 3 septembre prochain.
duit.

mots. du tournoi de balle
La 36e édition
Utilisé
comme un et
outil
de vous
pro- désirez jouer, donnez-nous votre nom via le facebook
Si vous êtes
orphelins
que
motion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
des loisirsl'avantage
ou à Lise
Déryrecourir
418-328-3151.
Nous
formerons
l’équipe d’orphelins. Dans
de pouvoir
articles ou des
textes
de remun mêmeaux
souffle,
si vous de
désirez
heures
textes provenant
com- donner
plissagequelques
sur le World
Wide de bénévolat au cours de cette
muniquésaudecasse-croûte,
presse, d'études votre
Web.
Votre
éventail
sujets
fin de semaine
aide
serait
trèsdeappréciée.
Donnez votre nom aux
peut être large, mais les articles
marketing
ou
de
rapports.
mêmes coordonnées. C’est aussi le retour des billets 60/40 dont le tirage aura lieu le 3
doivent rester courts.
principal
but de
votre bulleseptembreLeen
soirée.
Procurez-vous-les
au coût de 5 $. Plusieurs activités seront au metin est de vendre votre produit
Le contenu de votre bulletin
nu; vous ourecevrez
l’horaire
des
parties
par courrier
avant l’événement. Il y aura un
service, et la clé de son
peut également
être utilisé
brunch lesuccès
samedi
matin
(9 utilité
$/adulte pour
et 4,50
et un souper spaghetti (12 $/adulte
réside
dans son
votre$/enfant)
site Web. Microsoft
Publishersoir
vous qui
offre précédera
un moyen
aux lecteurs.
et 5 $/enfant
de 5 à 12 ans) le dimanche
le match des enfants et le
simple de convertir votre bullepouvez rédiger
vos
match desVous
étoiles.
Structures
gonflables
et
animation
pour
enfants agrémenteront la
tin en site Web. Une fois votre
propres
articles,
inclure
un
journée du samedi. Il y aura aussi un
tournoi
devous
washers
bulletin
terminé,
n'aurez et un bingo au cours de la fin
de semaine.
Titre de l'article intérieur

Les séries sont débutées dans la Ligue de balle donnée des Chenaux (féminine et masculine). Ne manquez pas l’occasion de venir encourager nos équipes locales. Suivez la
La longueur
de cet articledes naires.
rial. Vous pouvez égalepage Facebook
de l’Association
loisirs pour en connaître l’horaire.

est comprise entre 100 et
ment présenter les nouS'il s'agit d'un bulletin inveaux employés,
ou vosqu’à
Le camp 150
de jour
à Maude Bureau et Mélissa
Magny ainsi
mots.est terminé déjà. Merci
terne, vous pouvez parler
meilleurs
clients
ou parNaomy Ledoux
qui
ont
permis
à
nos
jeunes
de
vivre
un
été
emballant
et
divertissant.
Votre bulletin peut traiter des dernières procédures
de sujets très divers,
et améliorations, ou four- tenaires.
comme les dernières
nir le chiffre d'affaires ou
technologies
et
innovales bénéfices
réalisés.
ARTS ET CULTURE LES DEUX
RIVIÈRES
tions dans votre secteur,
Une rubrique régulière
Journée
de la culture
- Exposition de 10 h à 17 h
la conjoncture
éconopeut être constituée par
mique et commerciale ou
lerue
conseil
du mois, la criÀ
la
salle
municipale,
33,
du Pont
les prévisions concernant
tique d'un livre, une lettre
vos clients
ou parteNotre invitée d’honneur, l’artiste
peintre,
madame Suzanne
Claveau,
vous fera
du président
ou l'édito-

une démonstration d’une toile. Plusieurs artisans exposeront leurs œuvres :
Bijoux, cuir, sculpture, peinture,
photos,
produits du terroir, information sur la
Titre de l'article
intérieur
sécurité civile, pour ne nommer que ceux-là.
La longueur
de ceton
article
esty attend
ter dans
PluC’est un rendez-vous à ne pas
manquer,
vous
en votre
grandbulletin.
nombre.
comprise entre 75 et 125 mots.
Le choix des photos et gra-

BIBLIO ÉMILIE BORDELEAU
phismes est un élément impor-

sieurs outils sont également à
votre disposition pour tracer
des formes et des symboles.
L'image que vous choisirez

de votre bulletin.
Pourtantaccéder
à la ressource numérique
RB près
digital,
devra être placée
de l'ar-vous devez avoir en main votre
Réfléchissez à votre article et
ticle
et
accompagnée
d'une
carteassurez-vous
d’abonné
de la bibliothèque, car vous devrez entrer votre numéro d'usaque l'illustration
légende. suivante : http://www.mabibliotheque.ca/ et
ger appuie
et votre
NIP.
ou souligne bienAllez
l'idée à l’adresse
que
vous
voulez
faire
passer.
sélectionnez la municipalité désirée puis cliquer sur l’onglet Livres & ressources
Évitez les images hors connumériques
puis sur l’encadré RB digital tel qu’il apparaît ci-contre.
texte.
Pour les usagers qui ne possèdent pas encore leur NIP BIBLIO, il suffit de faire la
Microsoft Publisher contient
demande
à votre
bibliothèque
des milliers
d'images
clipart que municipale. C'est GRATUIT!
vous pouvez choisir et imporFermeture de la bibliothèque
: Lundi 4 septembre (Fête du Travail) et lundi 9 octobre (Action grâce)
Pour nous joindre : biblio002@reseaubibliocqlm.qc.ca

Août 2017 - Volume 23, no 4

Page 7

ANIMATION À TRAVERS LES DIX BILIOTHÈQUES DE LA MRC DES CHENAUX
16 septembre à 14 h - Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Atelier de création : Fabrication de savons au beurre de karité (12 ans et +)
La longueur de cet article
calendrier(réservation
des événementsrequise,plus
qu'à lelimitées)
convertir en site
15est$ / personne
places
Titre de l'article intérieur

comprise entre 150 et 200
mots.
17

prévus ou proposer une offre
spécialeà pour
proseptembre
14 hun- nouveau
Batiscan
duit.
Utilisé comme un outil de pro-

Web et à le publier.

Rencontre d’auteure - Mélanie Beaubien (12 ans et +)

motion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
l'avantage de pouvoir recourir
articlesàou
de rem30 septembre
13desh textes
- Saint-Luc-de-Vincennes
aux textes provenant de complissage sur le World Wide
Atelier deWeb.
création
: Le crochet (16 ans et +)
muniqués de presse, d'études
Votre éventail de sujets
10
$
/
personne
(réservation
requise, places limitées)
peut être large, mais les articles
marketing ou de rapports.
doivent rester courts.
Le principal but de votre bulle-

7 octobre à 13 h - Saint-Prosper-de-Champlain

tin est de vendre votre produit
Le contenu de votre bulletin
Jeux de société
: Sociojeux - les Géanjeux (familiale)
ou service, et la clé de son
peut également être utilisé
succès réside dans son utilité
votre site Web. Microsoft
Visitez lapour
page
Facebook Biblio des Chenaux pour plus
Publisher vous offre un moyen
aux lecteurs.
grammation.
simple de convertir votre bulleVous pouvez rédiger vos
tin en site Web. Une fois votre
propres articles, inclure un
bulletin terminé, vous n'aurez

de détails concernant la pro-

MAISON DES JEUNES ST-STANISLAS

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

Titre de l'article intérieur

Dans la dernière parution du Courant municipal, il avait été question que, après 13 ans, le comité actuel
deLalalongueur
MDJ de
allait
se retirer pour
passer le flambeau à d’autres. Donc, si vous avez un intérêt à conserver ce
cet article est
tions, ou fournir le chiffre d'aflieu
de rassemblement
la oumaison
des réalisés.
jeunes, nous vous invitons à assister à une courte réunion,
comprise
entre 100 et 150 qu’est
faires
les bénéfices
mardi
au rubrique
local derégulière
la MDJ
(1375-2, rue Principale). Parents et adolescents sont les
mots. le 22 août à 19 h 15, Une
peut
bienvenus.
réunion
sera
quant à la survie de la maison des jeunes. La MDJ est une
Votre bulletin Cette
peut traiter
de
être décisionnelle
constituée par le conseil
sujets très divers,
comme les
mois, la critique
d'un livre,
transition
importante
entre du
l’enfance
et l’adolescence.
C’est en quelque sorte une porte d’entrée vers
dernières technologies et innoune lettre du président ou
l’autonomie,
tout en assurant
une surveillance et un lieu sécuritaire pour les enfants. On vous attend en
vations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égalegrand
nombre.
Pour et
plus d’information,
contactez
conjoncture
économique
ment présenter les
nouveaux Lucie Trudel au 418-328-3899.
intéressante tirée de l'article.“

commerciale ou les prévisions
employés, ou vos meilleurs
concernant vos clients ou parclients
ou partenaires.
CHEVALIERS DE C
OLOMB
- Conseil 2903
tenaires.

l'automne
qui approche, vient aussi le retour des activités : Réunions mensuelles tous les
S'il s'agit d'unAvec
bulletin
interne,
e
vous pouvez2parler
des
dermercredis du mois, pool de hockey à préparer, brunch familial le 15 octobre, vins et fronières procédures et amélioramages le 4 novembre, etc. À suivre...

Titre de l'article intérieur

CERCLE DE FERMIÈRES LES GENEVOISES

La longueur Tissage,
de cet articletricot,
est
comprise entre 75 et 125 mots.

cuisine,
artisanat,
conférences.
ter dans votre
bulletin. Plusieurs outils sont également à

Un groupe dynamique,
le cercle
Fermières Les Genevoises, est prêt à vous accueillir. Les
votre disposition
pourde
tracer
Le choix des photos et grades formes
et des
déroulent
le soir
ou symboles.
les fins de semaine pour permettre aux membres qui travaillent
phismes est activités
un élément se
impord’y
participer.
L'image
que
vous
choisirez
tant de votre bulletin.

devra être placée près de l'arRéfléchissez Nous
à votre vous
article et
invitons
première
ticleàetnotre
accompagnée
d'une réunion mardi le 12 septembre 2017 à 19 h 30 au local
assurez-vous que l'illustration
situé bien
au l'idée
sous-sollégende.
de la Salle Léon-Simon (2, rue du Centre, à côté de l’Église) à Sainteappuie ou souligne
que vous voulez
faire passer.
Geneviève-de-Batiscan.
Nous vous présenterons les activités de l’automne. Si notre programÉvitez les images
hors
conmation vous intéresse, il vous en coûtera 25 $, incluant un abonnement annuel à la revue
texte.

L’Actuelle, publication des Fermières du Québec publiée 5 fois par année.

Microsoft Publisher contient
des milliers d'images
clipartde
que
Au plaisir
vous
vous pouvez choisir et impor-

y rencontrer !

Claude Panneton, responsables des communications (418-362-2154)
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SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS
(SADC) DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Programme « Excellence en service à la clientèle »
Les commerces de détail et de service font face au défi que représente le changement des goûts, d’attitudes et de comportements
des consommateurs.
C’est pourquoi la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Vallée de la Batiscan a mis en place en octobre
2016 un projet pilote : le programme « Excellence en service à la
clientèle ». Cette démarche vise à bien évaluer et analyser la situation actuelle en ce qui a trait à l’expérience client, à identifier
les points forts et les points faibles afin de bien accompagner les
commerçants pour ainsi renforcer ou améliorer l’image de leur
place d’affaires. Ayant complété le programme et satisfait aux
exigences de celui-ci, la SADC est heureuse d’avoir remis en juin
dernier, une attestation « Excellence en service à la clientèle » et
elle reconnaît le service exceptionnel du Magasin Frigon de SaintProsper, du Café dépanneur Le Gourmet de Sainte-Geneviève de
Batiscan, de la Boulangerie Germain de Sainte-Thècle et de
Tissus & Décor Martine Richard de Saint-Tite.
CROIX-ROUGE
Au nom de la Croix-Rouge, section des Chenaux, je remercie sincèrement tous les généreux donateurs ainsi que nos dévoués bénévoles. J'adresse un merci bien spécial à monsieur Sylvain Baril, du Marché Bonichoix, qui, comme à chaque année, nous a accueilli
au magasin lors de notre dernière campagne de financement. Nous avons recueilli la
somme de 962 $. Ce qui nous permettra de venir en aide aux personnes victimes d'un
sinistre chez nous.
Ghislaine Bédard, présidente, Section des Chenaux

Transport Adapté et Collectif des Chenaux
(Anciennement CTAFCM)
Nous offrons nos services pour :
Travail, étude, rendez-vous médical et autres
3 $ du déplacement à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la MRC
Réservation 24 h à l’avance
Téléphonez-nous pour connaître nos horaires au 819-840-0968, poste 1
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L’EAU POTABLE, UN ENJEU ESSENTIEL À LA VIE - Invitation
Le 24 septembre 2017, monsieur Guy Coderre, rédacteur et formateur au « Centre national de traitement de l’eau » viendra nous entretenir des enjeux liés à la protection de l’eau potable ainsi que de
l’importance de protéger
les systèmes hydrographiques.
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GROUPEMENT FORESTIER DE CHAMPLAIN INC.
Le Groupement forestier de Champlain est une entreprise (regroupement de propriétaires de
lots boisés de quatre hectares et plus) spécialisée en travaux d’aménagement forestier qui a vu
le jour en 1976, dont le siège social est situé à Saint-Georges-de-Champlain.
Il y a plusieurs avantages à faire partie de ce regroupement :
 Bénéficier d’un programme de subvention qui défraie, en grande partie. plusieurs travaux

forestiers de mise en valeur.
 Lorsque les travaux sont exécutés par le Groupement forestier, le propriétaire n’a pas à

ajouter le subside à ses gains annuels.
 Être reconnu producteur forestier pour obtenir des subventions (provenant de l’Agence ré-

gionale de mise en valeur des forêts privées mauriciennes) si vous possédez un plan d’aménagement forestier.
 Avoir droit au remboursement de 85 % des taxes foncières (municipales et scolaires).
 Et plus encore…

Autres services forestiers à contrat :
 Connaître la valeur marchande de votre lot boisé.
 Repérage de vos lignes de lot.
 Production d’un rapport d’expertise forestière.

Venez nous rencontrer, cela nous fera plaisir de répondre à vos besoins.
Information : 819 538-1447 (téléphone), 819 538-2196 (télécopieur)
gfchamplai@infoteck.qc.ca

Le comité des passionnés de voitures et motos anciennes, invite toute la population à venir visiter la magnifique exposition d'autos et de motos anciennes et
modifiées qui aura lieu le samedi 26 août 2017 sur le
terrain de l'aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Vous
aurez la possibilité d'y voir des tracteurs antiques, et
ce, sous l'animation de DJ Bam Bam ainsi que des orchestres jusqu'à la fin de la soirée. Le coût d'entrée
pour les visiteurs est de 2 $ par personne et une contribution de 10 $ par voiture et/ou moto est demandée
aux exposants. Que vous soyez déjà amateurs de ces
belles d'autrefois ou que vous ayez envie de les découvrir, une magnifique journée à ne pas manquer vous
attend! De plus, vous participerez par le fait même à
une bonne cause, car une partie des profits de la journée sera remis au Centre d'action bénévole de SteAnne-de-la-Pérade pour ses services aux personnes
âgées et aux familles à faible revenu de la municipalité. En cas de pluie, l'activité sera remise au lendemain, le 27 août 2017. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Michel Lafrenière au 418-3253112 ou visitez notre page facebook : exposition autos
anciennes et modifiées st.anne de la perade.
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE
Mardi 15 août
14 h à 20 h

ÉVÉNEMENT
COLLECTE DE SANG
À la salle municipale de Saint-Stanislas.

Mercredi 23 août
11 h

FADOQ ST-STANISLAS
Épluchette de blé d’Inde avec danse, à la Sucrerie Boisvert

1er , 2 et 3 septembre

ASSOCIATION DES LOISIRS
Tournoi de balle familial

Mardi 5 septembre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Mercredi 6 septembre

FILLES D’ISABELLE - CERCLE MARIE DE L’ÉTOILE
Salle des Chevaliers de Colomb de St-Stanislas
Rencontre mensuelle précédée d’un souper à 18 h.

Samedi 16 septembre
19 h 30

SOIRÉE DANSANTE DE L’ÂGE D’OR
À la salle municipale. Animation musicale par Léon Aubry

30 septembre
et
1er octobre

ARTS ET CULTURE LES DEUX RIVIÈRES
Journées de la culture - Exposition de 10 h à 17 h
À la salle municipale

Lundi 2 octobre
9 h à 16 h

FADOQ
Jeux de secteur, à la salle municipale

Lundi 2 octobre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Samedi 21 octobre
19 h 30

SOIRÉE DANSANTE DE L’ÂGE D’OR
À la salle municipale. Animation musicale par Léon Aubry

Chaque mardi
À compter du
19 septembre

FADOQ ST-STANISLAS
Vie active : à 9 h 30, au local de l’Âge d’Or
Rencontre hebdomadaire des membres : en après-midi
Les cartes de membre seront disponibles.

Chaque jeudi
9 h 30

FADOQ ST-STANISLAS
La marche (pour tous).
Départ à l’intersection du boul. Industriel et de la rue Principale

