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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,

J’ai eu le plaisir d’assister pour la première fois cette année au tournoi de balle familial. J’ai beaucoup apprécié cet événement que je qualifie comme un gros « party » de familles où plaisir et bonne humeur étaient au
rendez-vous, autant pour les participants de tous âges que pour les fans venus pour encourager leur équipe.
Je tiens à remercier, au nom de la Municipalité et en mon nom personnel, les organisateurs ainsi que les bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps, tout au long de la fin de semaine, pour en faire un événement rassembleur et unique qui fut un succès complet.
Pour rester sur le même terrain, nous avons reçu dernièrement de monsieur Sébastien Rheault, ingénieur et
coordonnateur de projets pour le ministère des Transports, la confirmation que le chantier pour la construction du nouveau pont débutera en octobre, tel qu’il avait été mentionné à la rencontre du 14 août dernier.
Au cours des prochaines semaines, l’entrepreneur mobilisera ses équipements et machineries, ce qui causera
de plus en plus d’action dans le secteur.
Je termine en vous souhaitant un bel automne et profitez bien des dernières chaleurs.
Luc Pellerin
Maire de Saint-Stanislas

COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance tenue le 4 septembre 2018 :


Approbation des comptes à payer et déboursés du mois d’août 2018 au total de 242 856 $;



Commandite au montant de 100 $ au Bulletin des Chenaux pour aider à la tenue de la soiréebénéfice du 12 octobre prochain;

Mot du maire



Octroi d’un contrat à Lignes Maska pour le traçage de lignes de rues, au montant de 3 336 $ plus
les taxes;



Octroi d’un contrat à Lebel Asphalte pour le rapiéçage de rues, au montant de 11 524 $ plus les
taxes;



Octroi d’un contrat à monsieur Olivier Hamel pour la coupe de branches sur le rang de la RivièreBatiscan, au montant total de 4 000 $ ;



Octroi d’un contrat à Maçonnerie Sébastien Piché inc. pour la réfection de la galerie et du trottoir
à l’hôtel de ville au montant de 2 360 $ plus les taxes;



Octroi d’un contrat à Maçonnerie Sébastien Piché inc. pour la réfection de la cheminée en brique à
la salle municipale au montant de 1 600 $ plus les taxes;

Séance tenue le 2 octobre 2018 :


Approbation des comptes à payer et déboursés du mois de septembre 2018 au total de
399 158,95 $;



Adoption du règlement numéro 2012-06-02 modifiant le règlement 2012-06 relatif au Code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux;

Page 4

Le Courant municipal

Séance tenue le 2 octobre 2018 (suite) :


Octroi de contrat à monsieur Claude Cossette pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville, de la
salle municipale et de la bibliothèque au montant forfaitaire de 7 500 $ et ce, pour la période
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Mille fois MERCI!

Marie-Claude Jean, Yvan Crête et Marc-André Crête
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LA BANDE RIVERAINE EST AU COURS D’EAU CE QUE L’ÉCORCE EST À L’ARBRE
Il est en principe interdit de procéder à des travaux d’aménagement et de construction à l’intérieur de la rive. Certaines
interventions sont permises à condition d’avoir obtenu les autorisations nécessaires. Il est toutefois permis d’aménager
sa bande riveraine avec des plantes herbacées, des arbustes et des arbres.
Vous pouvez aussi ne pas intervenir et laisser pousser la végétation naturelle en cessant toute activité à l’intérieur de la
bande riveraine. L’important est de ne pas laisser le sol à nu, de ne pas y faire de labours ni d’y appliquer des intrants
(engrais, fumiers, pesticides, etc.). Après plusieurs années, la nature reprendra ce qui lui revient et créera une bande de
protection opérante.
Quelle soit naturelle ou aménagée, la bande riveraine présente de multiples avantages. Elle limite l’érosion des berges,
contribue à filtrer les polluants, diminue les pertes de sol fertile, améliore la qualité de l’eau et favorise la biodiversité.
Laisser la bande riveraine à l’état naturel a l’avantage de laisser à la nature le soin de choisir les végétaux qui y pousseront. De cette façon, les espèces qui s’implanteront seront bien adaptées aux conditions du milieu et auront de meilleures chances de croissance.
La végétation de la bande riveraine agit sur plusieurs facteurs ayant un impact direct sur la qualité de l’eau et permet
d’avoir une eau plus claire et plus fraîche dans les cours d’eau :
 Prévient le réchauffement excessif de l’eau et la diminution de sa teneur en oxygène grâce à l’ombrage créé par la vé-

gétation;
 Limite la quantité d’éléments nutritifs dans l’eau, lesquels occasionnent la prolifération des plantes aquatiques et des

algues et accélèrent le processus d’eutrophisation (vieillissement prématuré) du cours d’eau;
 Diminue le taux de particules en suspension dans l’eau, réduisant par le fait même la turbidité (eau brouillée) et les

impacts sur l’habitat de plusieurs espèces aquatiques;
 Réduit la présence de résidus de pesticides, lesquels peuvent affecter la qualité de l’eau de même que le milieu de vie

de plusieurs espèces aquatiques et fauniques.
Source : www.bandesriveraines.quebec/la-reglementation

Pour plus d’informations sur le sujet, vous pouvez également consulter la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables disponible sur www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf.
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texte.
municipalité qui n’aurait peut-être pas les moyens financiers d’avoir recours à du personnel rémunéré.
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ASSOCIATION DES LOISIRS
Tournoi de balle familial : La fin de semaine de la fête du Travail 2018 aura permis de souligner pour une
troisième et dernière fois le dernier tournoi familial sur le site actuel. Après avoir reçu l’autorisation du
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Camp de jour : Merci à Manon Jenni, Ryan Hamel et Sandrine Bureau pour l’animation du camp de jour
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membres du comité :
clients ou partenaires.

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.
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
comprise entre 75 et 125 mots.

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

Jean-Paul Trudel (418-328-4162)
Diane Boisvert (418-328-4523)
Lise Bédard (418-328-4119)
Ghislaine B. Asselin (418-328-8531)
Ginette Trottier (418-328-0315)
Jocelyne Veillette (418-328-3180)
Sylvaine Veillette (418-328-4108)
Jean-Marc Beaudoin (418-328-3430)

Le choix des photos et graphismes est un élément
impor- AQUATIQUES - PISCINE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
ACTIVITÉS
L'image que vous choisirez
tant de votre bulletin.
devra(jusqu’au
être placée près
de l'arHoraire
libre
12 décembre
2018) :
Réfléchissez à votre
article bain
et
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous que l'illustration
légende.
Mercredi
18
h 30 à 19 h 45 (bain familial)
appuie ou souligne
bien l'idée:
que vous voulez faire passer.
Évitez les images hors conAdmission
texte.

LE TREMPLIN

19 h 45 à 20 h 30 (entraînement en longueur)

: 3 $/enfant (0-17 ans), 4 $/adulte (18 ans et +)

Microsoft Publisher
contient de bain obligatoire
* Bonnet
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir
et imporN.B.
: La piscine sera fermée

durant la période des Fêtes.

Pour informations, communiquez avec Danie Crête au numéro 418-328-3330
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FADOQ ST-STANISLAS
Métiers à tisser : Les métiers sont montés, prêts à tisser. Les personnes intéressées peuvent communiquer
avec madame Mariette Sanscartier au 418-328-8728.
ANIMATION À TRAVERS LES DIX BILIOTHÈQUES DE LA MRC DES CHENAUX
Samedi 13 octobre à 14 h - Saint-Stanislas :
Atelier création : Selfies (12 à 17 ans) - Comment faire un selfie digne d’un pro? C’est ce que t’apprendra la photographe professionnelle Marie-Michèle Savard lors de cet atelier de photographie
selfie. Tu y trouveras des trucs et des idées pour réaliser des photos originales et des informations
techniques afin de faire des images à ton goût. 5 $ / personne.
Mardi 16 octobre - Sainte-Anne-de-la-Pérade :
Scolaire : La pie curieuse - Pour l’Halloween, la Pie curieuse se transforme en sorcière et raconte
des histoires de peur! Elle donne également des trucs afin que les enfants puissent apprivoiser leurs
peurs. Une histoire de peur suivie d’une histoire drôle! Parce que Lire rime avec Plaisir!
Vendredi 26 octobre à 19 h - Saint-Maurice :
Conférence-dégustation : Planète chocolat - La conférence-dégustation vous propulsera à l’époque
des Aztèques ainsi que durant la conquête espagnole afin de vous faire découvrir la genèse de ce produit de luxe. Trois dégustations de chocolats de cru sont au programme. 5 $ / personne. Réservez
votre place (819-840-0704, # 2205).
Vendredi 9 novembre à 19 h - Notre-Dame-du-Mont-Carmel :
Conférence : Lydiane autour du monde - Dans une conférence inspirationnelle mettant de l’avant
l’importance de vivre ses rêves, Lydiane St-Onge propose un « voyage » à travers son parcours atypique. Venez rencontrer une femme entrepreneure qui s’est lancée dans le vide pour vivre sa passion.
Mardi 13 novembre - Champlain :
Scolaire : La Petite valise - Le grognon sorcier Zébulon est jaloux de la joie de Noël!
Dimanche 25 novembre - Saint-Luc-de-Vincennes :
Atelier parent/enfant : Histoire de la Sainte-Catherine (7 ans et +) - Entrevoyez l’histoire de la tire
Sainte-Catherine… Est-il vrai que Marguerite Bourgeois attirait les jeunes amérindiennes à son école
avec ce bonbon? Pourquoi les Catherinettes portaient-elles des chapeaux farfelus? Devinettes et plaisirs ponctuent cette activité qui se conclut par la préparation et l’emballage de tires maison. Réservez
votre place (819-840-0704, # 2205).
Visitez la page Facebook Biblio des Chenaux pour plus de détails concernant la programmation.

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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PROGRAMMATION D’OCTOBRE
Mardi le 9 octobre : Saint-Luc-de-Vincennes / Jeudi le 11 octobre : Sainte-Thècle
Titre de l'article intérieur
Aider sans s’épuiser « Je protège ma santé »
Apprendre à dire « non » aux autres pour dire « oui » à soi-même.
La longueur de cet article est
calendrier des événements
plus qu'à le convertir en site
comprise entre Mercredi
150 et 200 10 octobre
prévus ou
proposer une offre
: Batiscan
Web et à le publier.
pour de
un nouveau
promots.
Conférence « Sespéciale
départir
la culpabilité
»
duit.
Journée
ressourcement
et d’information. 15 $. Inscription obligatoire.
Utilisé comme un
outil de de
promotion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
l'avantage de pouvoir
recourir
articles
ou des textes de remMardi
16 octobre
: Saint-Luc-de-Vincennes
/ Jeudi 18 octobre : Sainte-Thècle
aux textes provenant
de com- duplissage
sur (Centre
le World Wide
Présentation
CREM
de recherche d’emploi de la Mauricie)
muniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail de sujets
peut: être
large, mais les articles
marketing ou deMardi
rapports.
23 octobre
Saint-Luc-de-Vincennes
/ Jeudi 25 octobre : Sainte-Thècle
doivent
rester
courts.
pour
se libérer
Le principal but Rire
de votre
bulle-

tin est de vendreVenez
votre produit
bulletince que certains qualifient même de thérapie par le rire.
apprendreLeetcontenu
mettredeenvotre
pratique
ou service, et la clé de son
peut également être utilisé
succès réside dans
son utilité
pour: votre
site Web. Microsoft
Mardi
30 octobre
Saint-Stanislas
/ Jeudi 1er novembre : Saint-Sévérin
Publisher
vous
offre
un
moyen
aux lecteurs. Café-jasette : Venez partager de bons moments avec nous le temps d’un après-midi.
simple de convertir votre bulleVous pouvez rédiger vos
tin en site Web. Une fois votre
propres articles,Pour
inclure
un
information
ou inscription
: ou
819-840-0457
bulletin
terminé, vous
n'aurez

Coordonnées :
Titre de l'article intérieur

“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
301, rue St-Jacques, local 207, Sainte-Thècle QC G0X 3G0
insérez ici une phrase ou une citation
418-289-1390 / sans frais : 1-855-284-1390
intéressante tirée de l'article.“

Point
de est
service tions,
: 660,
Principale,
local 1, Sainte-Thècle QC G0X 3K0
La longueur de cet
article
ou rue
fournir
le chiffre d'af819-840-0457
comprise entre 100 et 150
faires ou les bénéfices réalisés.
info@aidantsvalleebatiscan.org
www.aidantsvalleebatiscan.org
mots.
Une rubrique régulière peut
Votre bulletin peut traiter de
être constituée par le conseil
sujets très divers, comme les
du mois, la critique d'un livre,
dernièresStechnologies
innoune lettreDES
du président
ou :
OCIÉTÉ D’et
HORTICULTURE
CHENAUX
vations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égaleconjoncture
économique 2018-2019
et
ment-présenter
les h
nouveaux
Conférences
19 h à 20
commerciale ou les prévisions
employés, ou vos meilleurs
Mercredi
7 novembre
2018 ou
: Les
pesticides et
concernant
vos clients
ou parclients
partenaires.
tenaires. Salle municipale de Batiscan

herbicides, Patrice Germain

S'il s'agit d'un bulletin interne,
Mercredi 5 décembre 2018 : De la ferme au resto
vous pouvez parler des derSouper -etFerme
La Bisonnière, Saint-Prosper
nières procédures
améliora-

(Souper gratuit pour les membres, 30 $ pour les non-membres)
Mercredi 6 février 2019 : Prendre racine, Alexandre Guérin
Salle municipale de Saint-Narcisse

Titre de l'article intérieur

La longueur
de cet
article 2019
est : ter
dans votre
bulletin. PluMardi
5 mars
Michel
Lachaume,
hybrideur
sieurs outils sont également à
compriseSalle
entre municipale
75 et 125 mots.
de Saint-Maurice
votre disposition pour tracer
Le choix des photos et grades
formes etfacile,
des symboles.
Mercredi
3
avril
2019
: Potager
Émilie Gabias
phismes est un élément impor-

Sallebulletin.
municipale de
tant de votre

L'image que vous choisirez
Batiscan

devra être placée près de l'arRéfléchissez
à votre article
et : Jardins
Mercredi
1er mai
ticle etd’oiseaux,
accompagnéeGilles
d'une paradis
assurez-vous que l'illustration
du bien
Tricentenaire
de Champlain
légende.
appuie ouSalle
souligne
l'idée
que vous voulez faire passer.
Mercredi 5 juin 2019 : Échange de plantes et encan (activité
Évitez les images hors conSalle municipale de Saint-Narcisse
texte.

de financement)

MicrosoftLa
Publisher
contient
carte de
membre annuelle est de 20 $/personne ou 30 $/couple
des milliers
d'images
clipart que
Pour les non-membres,
le coût d’entrée est de 6 $ par conférence.
vous pouvez choisir et impor-

Pour information : Lauraine Gauthier, présidente (418-328-8157)

(en vente au début de la conférence).
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INSCRIPTION AUX PANIERS DE NOËL ET GRANDE COLLECTE DE DENRÉES 2018
Pour les personnes et familles ayant un faible revenu et résidant sur le territoire desservi,
soit Saint-Narcisse, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Stanislas et Saint-Maurice, les inscriptions pour les paniers de Noël débutent le lundi 1er octobre et se terminent le
vendredi 9 novembre 2018. Pour en faire la demande ou vérifier votre éligibilité ou
pour tout autre information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-328-8600.
Également, les jeudi 22 et vendredi 23 novembre prochains, se tiendra la Grande collecte de denrées
dans toute la Mauricie. Le Centre d’action bénévole de la Moraine est le seul organisme accrédité par Moisson Mauricie /CDQ offrant un service de comptoir alimentaire dans la MRC des Chenaux.
Nous participerons donc à cette grande mobilisation mauricienne dans les trois épiceries du territoire desservi par le Centre, soit le Marché Masson à Saint-Maurice, le Marché Bonichoix à Saint-Stanislas et
l’Intermarché à Saint-Narcisse qui nous soutiennent fidèlement. De précieux bénévoles vous y accueilleront chaleureusement afin de recueillir vos dons. Vous pourrez faire un don en denrées non périssables ou
en argent selon votre choix.
Toutes les denrées amassées serviront, dans chacune des municipalités respectives, pour les paniers de Noël
des personnes et familles moins favorisées. Le Centre distribue annuellement près de 100 paniers de Noël
dans son milieu. Au-delà des denrées, chaque panier reçoit cadeaux, tricots, livres, etc. choisis avec soin et
attention pour chacun et chacune.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et souhaitons vous rencontrer en grand nombre
lors de cette activité !

COLLECTE DE SANG
Toute l’équipe d’Héma-Québec tient à remercier le comité organisateur ainsi que les bénévoles qui se sont
impliqués dans la collecte de sang tenue à Saint-Stanislas le 15 août dernier. Leur coopération a permis d’accueillir 70 donneurs et, de ce nombre, 66 personnes ont fait don de sang. Aussi, par leur volonté d’agir, ils
font toute une différence en contribuant à sauver des vies.

PRUDENCE, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE
L’automne, c’est le changement d’heure et la noirceur arrive plus tôt. C’est aussi le moment d’adapter sa
conduite en véhicule car la chaussée peut geler par endroits lorsque la température oscille autour du zéro
degré. Et bien sûr, le 31 octobre, c’est la fête de l’Halloween. Les petits sillonneront les rues à la quête de
friandises. À cause de leur petite taille, les enfants sont plus vulnérables lorsqu’ils circulent à pied sur le
réseau routier. Parfois, l’absence d’éclairage peut affecter votre visibilité et l’absence de trottoirs est un
facteur environnemental pouvant mettre à risque les piétons qui ne circulent pas à sens contraire de la circulation.
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence en ce changement de saison. Les pluies plus fréquentes
et l’état de la chaussée changeante avec la température qui diminue sont autant de facteurs avec lesquels il
faut composer pour s’adapter.
Enfin, diminuer votre vitesse augmentera de beaucoup votre capacité et temps de réaction à freiner rapidement pour éviter un enfant qui traverse la rue pour sa cueillette de bonbons le soir de l’Halloween ou encore, un obstacle.
N.B. : Le Code de la sécurité routière a introduit le principe de prudence en 2018. Je vous laisse le soin
d’en prendre connaissance avec le lien ci-dessous : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securitesignalisation/securite/principe-prudence/Pages/principe-prudence.aspx
Prudence sur la route !
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Samedi 13 octobre
14 h

UN AUTOMNE À DÉCOUVLIRE
Atelier-création : Selfies

Samedi 20 octobre
19 h 30

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

Dimanche 21 octobre

CHEVALIERS DE COLOMB
Brunch à la salle des Chevaliers de Colomb.
Information et réservation : 418-328-4582 ou 418-328-3425.

Samedi 3 novembre

CHEVALIERS DE COLOMB
Souper au spaghetti, au profit du Relais pour la vie.
Information et réservation : 418-328-4582 ou 418-328-3425.

Lundi 5 novembre
13 h à 16 h

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Salle municipale de Saint-Stanislas (33, rue du Pont). Portez un vêtement ample qui
dégage facilement l’épaule et apporter votre carte d’assurance-maladie.

Lundi 5 novembre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Dimanche 11 novembre

CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-STANISLAS
Criée pour les Âmes.
À la salle municipale

Samedi 17novembre
19 h 30

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

Lundi 3 décembre
19 h 30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle municipale

Mercredi 7 novembre
19 h 30

FILLES D’ISABELLE - Cercle Marie de l’Étoile # 917
Réunion mensuelle, à la salle des Chevaliers de Colomb de St-Stanislas.
Notre aumônier, l’abbé François Gravel célébrera une messe pour nos sœurs défuntes
avant la réunion et nous soulignerons la Ste-Catherine.

Mercredi 5 décembre
17 h

FILLES D’ISABELLE - Cercle Marie de l’Étoile # 917
Souper des Fêtes, à la salle de quilles de Saint-Adelphe, suivi d’une soirée récréative
musicale.

Chaque mercredi
9 h 30

FADOQ ST-STANISLAS
Marche sur le rang de la Rivière-Batiscan N-E. Bienvenue à tous!

Chaque mardi
9 h 30 à 10 h 30

FADOQ ST-STANISLAS
Vie active, au local de l’Âge d’Or. Bienvenue à tous!

Chaque mardi
13 h 30 à 16 h

FADOQ ST-STANISLAS
Rencontre hebdomadaire des membres.

