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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Relais pour la vie de la MRC des Chenaux - Remerciements
Tout d’abord, je désire vous remercier pour votre présence et votre grande générosité lors de la marche du Relais pour la
vie tenue le 25 mai dernier; malgré la température maussade, ce fut un énorme succès. En effet, l’organisation a réussi
l’exploit d’amasser plus de 107 000 $!
Merci à tous les commanditaires pour leur participation! Ils se reconnaîtront; la liste est trop longue pour les nommer
tous.
Un merci tout particulier aux organisateurs de cette importante collecte de dons; ils ont réalisé un travail exceptionnel qui
a résulté en un succès exceptionnel.
Enfin, je me permets les plus chaleureux remerciements de la part de toutes celles et ceux qui, atteints de la maladie, bénéficieront grâce à vous tous de meilleurs soins dans leur lutte contre le cancer.
Parc de la rue Saint-Gérard – Suivi
Une indemnité de 670 000 $ a été négociée avec le ministère des Transports (MTQ) pour le déménagement du terrain de
balle derrière l’usine Natpro. La moitié de cette somme sera versée à la signature de l’acte de vente qui doit se réaliser
sous peu; l’autre moitié sera versée à la fin des travaux d’aménagement du terrain de balle et du chalet de service.
Pour ce qui est de l’aide financière consentie par le ministère de l’Enseignement supérieur et des Loisirs (MESL), annoncée à hauteur de 961 000 $, elle ne s’appliquera finalement pas sur le terrain de balle et le chalet de service; le MESL a
confirmé que l’indemnité du MTQ portant exclusivement sur ces deux éléments, ils ne pouvaient faire l’objet d’un
double financement gouvernemental. L’entente de principe avec le MESL doit être signée d’ici la mi-juillet. Comme
différentes étapes administratives sont encore à venir dont, une rencontre d’information publique, je vous invite à suivre
l’actualité municipale des prochains mois pour demeurer au fait de ce beau projet collectif.

Luc Pellerin
Maire
Mot du maire

COMMUNIQUÉS DU BUREAU
Résumé des séances du conseil municipal
Séance tenue le 4 mars 2019 :
 Nomination de monsieur Robert Taylor à titre de directeur général et de secrétaire-trésorier de la Munici-

palité de Saint-Stanislas;

 Approbation des comptes à payer et déboursés du mois de février 2019 au montant de 134 464,42 $;
 Désignation des signataires de documents financiers de la Municipalité;
 Autorisation de transfert des dossiers de taxes impayées à la MRC des Chenaux, pour vente pour défaut du

paiement des taxes;

 Déclaration de l'état d'urgence climatique pour la mise en place de plans de transition, afin de contrer

les effets sur le climat dont l'ampleur des changements est sans précédent;

 Participation de la Municipalité au Projet de déploiement de bornes de recharges publiques de la Mauricie,

conditionnellement à ce que des subventions viennent soutenir l’acquisition des bornes;

 Refus par la Municipalité de la grille tarifaire des frais supra-locaux aux activités sportives, pour les non-

résidents de la Ville de Trois-Rivières;
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Résumé des séances du conseil municipal (suite)
Séance extraordinaire tenue le 7 mars 2019 :
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

 Refus de participation de la Municipalité au projet de fusion des services de sécurité incendie de la MRC

des Chenaux;

Séance tenue le

La longueur de cet article est
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 Approbation des comptes à payer et déboursés du mois de mars 2019 au total de 143 585,50 $;
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

 Adoption du règlement numéro 2019-04 décrétant un emprunt de 358 100 $ pour assurer les coûts décou-
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des milliers d'images clipart que
vousparticulières
pouvez choisirrelatives
et impor- au transport en vrac;
 Adoption de clauses

 Octroi de contrat à Les Entreprises Jules Therrien & fils pour la réparation de la toiture du garage municipal

au montant de 1 800 $, plus les taxes;
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 Octroi de contrat à Permaroute pour le scellement de fissures d’environ 5 300 mètres linéaires de fissures

sur le rang de la Rivière-Batiscan et ce, pour un montant total de 10 000 $, taxes incluses;

 Engagement de monsieur Richard Jacob à titre de journalier et ce, pour la saison estivale 2019;
 Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement des bornes de recharge électrique;
 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés de la CROIX-ROUGE canadienne;
 Octroi de contrat à Services paysagers Laberge pour l’entretien des aménagements paysagers au montant de

4 665,18 $, taxes incluses;

 Dérogation mineure accordée à l’immeuble située au 1855, rue Principale, afin de permettre une ligne avant

de 4,89 mètres au lieu des 18 mètres prescrits par la règlementation en vigueur;

 Dérogation mineure accordée à l’immeuble située au 610, route 352 afin de permettre l’agrandissement d’un

bâtiment accessoire dont la hauteur et la superficie déroge à la réglementation en vigueur;

 Participation de la conseillère Lucie Jacob et de la directrice générale à l’activité de formation de l’Associa-

tion québécoise d’urbanisme tenue à Trois-Rivières les 24 et 25 mai prochains;

 Confirmation de la demande d’aide financière à être transférée au Programme d’infrastructures municipali-

té amie des aînés (PRIMADA) qui remplace maintenant le PIQM;

 Autorisation de paiement à monsieur Marc Tessier aux montants de 1 500 $ pour l’entretien de la patinoire

et 953 $ pour le déneigement des passerelles, des escaliers et entrées de bâtiments et de certaines toitures, et
ce pour la saison hivernale 2018-2019;

 Autorisation de paiement à monsieur Claude Parent au montant de 1 250 $ pour l’entretien de la piste de ski

de fond pour la saison hivernale 2018-2019;

 Accord d’un montant de 5 000 $ à l’Association des loisirs pour aider à l’organisation du camp de jour, été

2019.

Séance tenue le 3 juin 2019 :
 Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du

rapport financier et de l’auditeur pour l’année 2018. Ce rapport est distribué à chaque adresse civique du
territoire de la municipalité;

 Acceptation de l’offre de service déposée par ALÉZIA TECHNOLOGIES pour remplacer les équipements

du réseau Internet du territoire de la MRC des Chenaux, au montant de 2 702 $ en y ajoutant les frais d’installation d’environ 225 $, plus les taxes applicables;

 Autorisation de signature du protocole d’entente à intervenir entre le ministère des Affaires municipales et

de l’Habitation et la Municipalité de Saint-Stanislas, dans le cadre du Volet 2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU);

 Mandat de services professionnels accordé à MCi pour les travaux de réparation de dommages causés au

rang de la Rivière-Batiscan-Est par la crue printanière;

 Contrat de mise à niveau des infrastructures de la rue du Moulin accordé à l’entrepreneur Marcel Guimont

et fils au montant de 378 000 $ incluant les taxes et ce, conditionnellement à l’approbation par le ministère
des Affaires municipales du règlement d’emprunt numéro 2019-04;

 Approbation du rapport annuel d'activités 2017-2018 du schéma de couverture de risques en incendie de la

MRC des Chenaux;

 Approbation du protocole d’entente de collaboration entre les différentes organisations et les autres acteurs

pour les situations d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la MRC des Chenaux;

 Dérogation mineure accordée à l’immeuble située au 261, rang de la Rivière Batiscan pour la construction

d’un bâtiment accessoire (garage) dont les dimensions dérogent au règlement de zonage en vigueur.

Page 6

Le Courant municipal

Emploi étudiant
l'article intérieur
La MunicipalitéTitre
dedeSaint-Stanislas
est à la recherche d’une étudiante ou d’un étudiant qui soit motivé(e) à joindre l’équipe des travaux publics pour une période de 8 semaines (juillet-août) à
temps plein. Sous
la supervision
deestson supérieur,
lesévénements
principales tâches
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La longueur
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calendrier des
plus qu'à
le convertir
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accomplir sont :comprise entre 150 et 200
Web et à le publier.

mots.

spéciale pour un nouveau pro-

aux textes provenant de com-

plissage sur le World Wide

ou service, et la clé de son

peut également être utilisé

aux lecteurs.

Publisher vous offre un moyen
simple de convertir votre bulletin en site Web. Une fois votre
bulletin terminé, vous n'aurez

- participer au programme
de détection desduit.
raccordements inversés des réseaux d’égout.
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des
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motion, le bulletin
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etc.).
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de presse,
d'études
Web. Votre
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rapports.
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vivre une
enrichissante
dans
d’activités des plus intéresdoivent
rester
courts.
sants?
Le principal but de votre bulletinétudes
est de vendre
votreplein
produità l’automne
Le contenu2019?
de votre bulletin
Tu retournes aux
à temps
réside rue
dans Principale
son utilité
votre site
Microsoft
Apporte ton CVsuccès
au 1302,
et pour
ce, avant
le Web.
25 juin
à 11 h.

On t’attend!

Vous pouvez rédiger vos
propres articles, inclure un

Service de premiers répondants
Titre de l'article intérieur

Vingt-ans après sa création, la Municipalité se voit dans l’obligation de mettre fin à son service de premiers
répondants. Au cours des dernières années, les problèmes de recrutement et de rétention du personnel se
La longueur
cet article
rial.laVous
pouvezduégalenaires.
sont accentués, si bien
qu’il nede
restait
plus qu’une
seule personne pour assurer
continuité
service. Ce
est
comprise
entre
100
et
ment
présenter
les nouqui est principalement à la base de cette décision.
S'il s'agit d'un bulletin inveaux employés, ou vos
150 mots.
terne, répondants
vous pouvezseparler
C'est avec une passion renouvelée que nos Premiers
sont appliqués
à offrir
et
meilleurs
clientsaux
ou Stanoises
parbulletin peut
traiter
des dernières
procédures
Stanois un service Votre
exceptionnel.
Premiers
présents
sur les lieux
d'un accident
pour
stabiliser,
soutenir
et
sétenaires.
très divers,
et améliorations,
fourcuriser une victimedeensujets
attendant
les ambulanciers,
le travail qu'ilsouont
effectué est tout à fait remarquable et
comme les dernières
nir le chiffre
d'affaires ou
mérite toute notre reconnaissance
et nos plus chaleureux
remerciements.
technologies et innovales bénéfices réalisés.
À toutes celles et tions
à tousdans
ceuxvotre
qui ont
œuvré au sein du service de Premiers répondants au cours de ces 20
secteur,
rubrique
régulière
dernières années, merci,
merci, mille
fois merci!Une
Et un
merci tout
spécial à monsieur Mario Adam qui s'y est
la conjoncture
éconopeut être constituée par
dévoué pendant 17 ans!
mique et commerciale ou
le conseil du mois, la criles prévisions concernant
tique d'un livre, une lettre
Vidange des fosses
vos clients
septiques
ou partedu président ou l'édito-

La saison régulière de vidange des fosses septiques se déroule de mai à octobre. À Saint-Stanislas,
Titre de l'article intérieur
les vidanges auront
lieu en août. Les propriétaires dont la fosse doit être vidangée cette année recevront, par courrier, un avis préalable ainsi qu’un document explicatif les informant de la date où la
La longueur
de cetles
article
est
dans votre
bulletin.
fosse sera vidangée
ainsi que
mesures
àterprendre
pour
quePlula fosse soit accessible à la date présieurs
outils
sont
également
à
comprise
entre
75
et
125
mots.
vue.
Le choix des photos et gra-

votre disposition pour tracer

des formes et des
symboles. être facturés au propriétaire dans
Il est important de
noterestque
des frais
supplémentaires
pourraient
phismes
un élément
imporL'image que vous choisirez
les cas suivants :tant de votre bulletin.







devra être placée près de l'ar-

Réfléchissez à votre article et
accompagnée d'une
Déplacement inutile
(fosse non accessibleticle
ouetautre);
assurez-vous que l'illustration
légende.
Vidange d’uneappuie
fosseouensouligne
urgence
non prévu);
bien (ou
l'idéesur appel
Demande de changement
la passer.
date de vidange pendant la saison (devancée ou retardée);
que vous voulezde
faire
les images
hors conAnnulation de Évitez
vidange
de fosse
après le 30 avril;
texte.
Vidange en dehors de la saison (de novembre à avril).
Microsoft Publisher contient

Chaque résident des
peut
consulter
ligne,
milliers
d'imagesen
clipart
que facilement et rapidement, la date prévue de la vidange ainvous pouvez choisir
et impor-à son dossier lié à son installation septique, simplement en
si que certaines informations
relatives
utilisant le nouvel outil disponible via le site Internet de la RGMRM. (www.rgmrm.com/activités/
boues/)
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Trousse d’économie d’eau potable à prix modique

Bureau municipal fermé

Trois modèles de trousse, chacune contenant une pomme de
Titre de
l'article
intérieur de robinet de salle de bain, un aérateur
douche,
un
aérateur
de robinet de cuisine et d’un sablier de douche.
La longueur
de cet article
est
Trousse
# 1 - Pomme
de douche
à calendrier
massage des
fixeévénements
: 7,00 $
comprise
entre
150
et
200
prévus
ou
proposer
une offre
Trousse # 2 - Pomme de douche à effet de pluie : 9,00
$
spéciale pour un nouveau promots.
Trousse # 3 - Pomme de douche téléphone :
11,00 $
Utilisé comme un outil de pro-

Lundi 24 juin (St-Jean-Baptiste)
Lundi 1er juillet (Confédération)
plus qu'à le convertir en site
Web et à le publier. Taxes

duit.

Les trousses
disponibles
depas
la Municipalité.
motion, lesont
bulletin
présente au bureau
N'hésitez
à rechercher des

municipales 2019

Date d’échéance du 2e versement : 5 juin

l'avantage de pouvoir recourir
aux textes provenant de comDIVERS
muniqués de presse, d'études
marketing ou de rapports.

articles ou des textes de remplissage sur le World Wide
Web. Votre éventail de sujets
peut être large, mais les articles
Bibliothèque
Émilie
Bordeleau
doivent
rester courts.
Le principal but de votre bulle-

tin est Nouvel
de vendreéchange
votre produit
Le contenu de votre bulletin
ou service, et la clé de son
peut également être utilisé
collaboration
Réseau
CQLM,
nous avons procédé à l’échange bi-annuel de documents, en
succès En
réside
dans son utilitéavec lepour
votre biblio
site Web.
Microsoft
mai
dernier.
C’est
près
de
800
documents
que
nous
possédions depuis un certain temps, qui nous ont quitPublisher
vous
offre
un
moyen
aux lecteurs.
simple
de convertir
bulle- ces nouveaux titres et plusieurs autres qui se sont ajoutés
tés, pour en recevoir tout
autant.
Venezvotre
découvrir
Vous pouvez rédiger vos
tinPar
en site
Web. Une
fois votreachat de volumes se fera en juin.
notre collection
ailleurs,
un nouvel
propresà articles,
inclure un locale.bulletin
terminé, vous n'aurez

Expositions thématiques pour les jeunes
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
ici une
phrasemasqué.
ou une citation Une
Nous
avons reçu deux nouvelles expositions thématiques pour les jeunes : La météo insérez
et Le
bal
Titre de l'article
intérieur
intéressante tirée de l'article.“
façon pour eux d’en apprendre davantage sur ces sujets.
La longueur
cet article àestla bibliothèque
tions, ou fournir le chiffre d'afDe lademusique
comprise entre 100 et 150
faires ouUne
les bénéfices
réalisés.
Vous n’aimez pas la lecture?
exposition
thématique
mots.
Une rubrique régulière peut

: « Un musicien parmi tant d’autres » est présentement disponible jusqu’en novembre. Vous pourrez emprunter des CD musicaux. Pour les usagers qui le
Votre bulletin
peutiltraiter
de volumes
être constituée
conseil
désirent,
y a des
pouvant par
les leaccompagner.
Vous y retrouverez Les Colocs, Félix Leclerc, Renée
sujets très
divers,Charles
comme les
du mois,
la critique
d'unCéline
livre, Dion, Paul Daraîche, Leonard Cohen, Diane Dufresne et
Martel,
Aznavour,
Ginette
Reno,
dernières
technologies
et inno-n’êtes
unepas
lettre
du président
Serge
Fiori. Vous
abonnés
à la ou
bibliothèque? Nous nous ferons un plaisir de vous créer un dosvations dans votre secteur, la
l'éditorial. Vous pouvez égalesier
d’usager.
conjoncture économique et
ment présenter les nouveaux
commerciale
ou les prévisions
La carte-musée
concernant vos clients ou parUn petit rappel : La
tenaires.

employés, ou vos meilleurs
clients ou partenaires.

carte-musée est toujours disponible. Elle s’emprunte comme tout autre document et
permet à une famille de deux adultes et deux enfants de visiter gratuitement les musées participants de la
S'il s'agit
d'un bulletin interne,
région.
vous pouvez parler des dernières procédures
et amélioraUn gros merci!

Je vous ai déjà entretenu sur l’importance de retourner vos documents à la date prévue. Je vous remercie
sincèrement d’avoir répondu à mon appel!

Titre de l'article intérieur

Prêt entre bibliothèques
La longueur
cet article
est un titre
ter dans
votre bulletin.
Plu- pas disponible à la bibliothèque? Faites comme de plus en
Vousdeavez
en tête
de volume
qui n’est
sieurs outils sont également à
comprise
entre
75
et
125
mots.
plus de nos usagers et commandez-le par l’intermédiaire du Prêt entre bibliothèques. Cela peut se faire dans
votre disposition pour tracer
le des
confort
Le choix
photosdeetvotre
gra- foyer, il vous suffit d’avoir en main votre carte d’usager et votre NIP, en vous rendant sur
des formes et des symboles.
phismes est un élément impor-

le site « Bibli et cie » ou, nous nous ferons un plaisir de le commander pour vous.

tant de votre bulletin.

L'image que vous choisirez

Fermeture de la bibliothèque
devra être placée près de l'arRéfléchissez à votre article et
ticlelaetbibliothèque
accompagnée d'une
Veuillez
prendre
note
que
sera fermée du 22 JUILLET au 2 AOÛT 2019. Nous serons heuassurez-vous que l'illustration
légende.
reux
de
vous
recevoir
dès
le
LUNDI
5
AOÛT
2019. Malheureusement, durant cette période, nous ne pourappuie ou souligne bien l'idée
rons
traiter
demandes de prêt entre bibliothèques.
que vous
voulez
fairevos
passer.
Évitez les images hors conPar ailleurs, veuillez
texte.

prendre note que cette année, durant l’été, la bibliothèque sera ouverte le mardi en
après-midi aux heures habituelles, donc il n’y a pas de changement par rapport à l’horaire régulier.

Microsoft Publisher contient
des milliers
d'images
clipart de
quepasser un
Je vous
souhaite
vous pouvez choisir et impor-

merveilleux été et pourquoi pas, en compagnie d’un bon livre!

René Leone, coordonnateur
Bibliothèque Émilie Bordeleau.
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Mauriciennes d’influence 2019
Le 23 mai dernier se tenait à
l’Auberge des Gouverneurs
de Shawinigan le 5e Gala
Mauriciennes
d’influence,
regroupement qui fête ses 20
ans cette année. Ce Gala
vise à reconnaître les femmes
qui s’impliquent au sein des
instances décisionnelles de
leur champ d’activités. Nous
tenons à féliciter madame
Isabelle Dupuis, finaliste
dans la catégorie Environnement, Agriculture et Agroalimentaire, reconnue pour son
talent et son implication à mettre en valeur les produits régionaux.

Déjeuner-partage 2019
Saint-Stanislas.
Pour une 12e édition, ce 24 février, les Associé-es aux Filles de Jésus ont organisé un déjeuner-partage. En dépit de la forte tempête
hivernale qui sévissait, on pouvait y compter
environ soixante-quinze personnes. Notre invité, Michel Lambert, directeur général d’Alternatives, ne pouvant venir, monsieur Gilles
Roberge, stagiaire dans la nouvelle paroisse
Ste-Élisabeth, nous a parlé de son cheminement pour accéder à la prêtrise. Nous avons
grandement apprécié son partage.
Ce projet d’un déjeuner-partage annuel, initié
par les Filles de Jésus, s’élargit d’année en année à un public des environs. Nous en sommes
heureux, tant pour la sensibilisation à la cause
des plus démunis que pour des résultats financiers à verser à des projets de la communauté
des Filles de Jésus au Honduras.
Au nom des Associé-es, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin,
ont contribué à cet événement. Merci également à la Municipalité pour la gratuité de la
salle.
Jean-Paul Rousseau, afj
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La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200
mots.
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Nouveauté 2019!
Trois jours d’activités Nature et Aventure
calendrier
événements
plusBatiscan
qu'à le convertir en site
au des
Parc
de la rivière
prévus ou proposer une offre
Web et à le publier.
tout
avant
spéciale
pourjuste
un nouveau
pro-la rentrée scolaire!

duit.
Utilisé comme un outil de pro19-20-21 août 2019
motion, le bulletin présente
N'hésitez pas à rechercher des
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de remaux textes provenant de complissage sur le World Wide
e
muniqués de presse, d'études
Web. Votre éventail
Pour les enfants qui débutent
leur 3e, 4e,de5sujets
et 6e année en
peut être large, mais les articles
marketing ou de rapports.
transport
en autobus scolaire
inclus!
doivent
rester courts.
Le principal but de votre bulletin est de vendre votre produit

Pla
lim ces
ité
es!

septembre 2019 (8 à 11 ans) avec

Le contenu de votre bulletin

Dès
le 17etmai
pourrez
le formulaire et procédure d’inscription sur
ou service,
la clé 2019,
de son vouspeut
égalementtélécharger
être utilisé
succès réside dans son utilité
pour votre
Web. Microsoft
notre
sitesiteInternet
au www.parcbatiscan.ca
Publisher vous offre un moyen
simple
de convertir
votre bulle- le 16 juin de 13 h à 16
Porte
ouverte
dimanche
Vous pouvez rédiger vos
tin en site Web. Une fois votre
propres articles, inclure un
au
secteur
bulletin
terminé,Barrage,
vous n'aurez entrée Saint-Narcisse!
aux lecteurs.

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

Titre de l'article intérieur

intéressante tirée de l'article.“

La longueur de cet article est
comprise entre 100 et 150
mots.
Votre bulletin peut traiter de
sujets très divers, comme les
technologies
et Batiscan
innoCrédit dernières
photo : Parc
de la rivière
vations dans votre secteur, la
conjoncture économique et
commerciale ou les prévisions
concernant vos clients ou partenaires.

tions, ou fournir le chiffre d'afJennifer Imhof et Caroline
faires ou les bénéfices réalisés.

Leroux-Cournoyer
418-328-3599

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.

Crédit photo : Maryline Tremblay

Le programme
P.I.E.D. vous revient en force cet automne!
S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez parler des der-

Prévenir
chutes etaprès
60 ans : oui, c’est possible! Saviez-vous qu’une personne sur trois, âgée de 65 ans
nièresles
procédures
amélioraet plus, chute au moins une fois dans l’année?
Titre de l'article intérieur

Les activités de la vie quotidienne exigent certains efforts physiques : Se pencher, soulever et porter des objets, se déplacer. En avançant en âge, le risque de chute augmente et l’activité physique devient un moyen
de cetLa
article
est peutterêtre
danssans
votre conséquence
bulletin. Plupour La
le longueur
diminuer.
chute
comme elle peut occasionner des blessures entraînant
comprise entre 75 et 125 mots. sieurs outils sont également à
une perte d’autonomie.
votre disposition pour tracer

Le choix des photos et grades formes et des symboles.
phismes est un élément imporHeureusement,
les chutes peuvent
se prévenir et c’est ce que propose le Programme de prévention des chutes
L'image que vous choisirez
tant de votre bulletin.
du Centre
intégré universitairedevra
de être
santé
etprès
dedeservices
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
placée
l'arRéfléchissez
à votre
article
et
(CIUSSS
MCQ).
Les
personnes
souhaitant
participer
au programme doivent réserver leur place et compléter
ticle
et accompagnée
d'une
assurez-vous que l'illustration
une grille
d’aptitudes.
Pour celégende.
faire, il est possible de s’inscrire en contactant l’agente administrative aux
appuie ou
souligne bien l'idée

coordonnées
suivantes
:
que vous voulez
faire passer.

Évitez les images hors contexte.
CIUSSS MCQ Secteur

Mékinac et Des Chenaux : 418-365-7555 ou 418-362-2727 poste 3065

Microsoft Publisher contient
des milliers
clipart que
Le nombre
ded'images
participants
est limité à 15.
vous
pouvez
choisir
et
imporseront communiqués à chaque participant.

Hâtez-vous! Par la suite, le lieu et la date du début du programme
Les sessions sont offertes gratuitement.
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27 mai 2018 - 6 h 50 - Le soleil se pointe depuis près d’une heure trente. Je suis sur la scène aménagée au
centre du village de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et je m’apprête à recevoir le témoin symbolique qui confirmait que Saint-Stanislas prendrait le relais en 2019 pour tenir la 8e édition du Relais pour la vie de la
MRC des Chenaux. À ce moment, je franchissais un pas vers l’inconnu car tout était à faire. J’étais confiante que nous serions à la hauteur. Et sur cela, je ne m’étais pas trompée du tout.
S’en est suivi une mobilisation incroyable pour former un comité de 24 personnes engagées et dynamiques,
qui ont donné leur maximum en mettant en valeur leurs forces. Des gens de différents horizons qui ont fait
front commun pour prouver que NOUS sommes plus grands que le cancer. Et à ces 24 piliers sont venues se
greffer des ramifications qui ont donné une structure efficace, fiable et rayonnante. À chacun de vous merci !
Aux 21 équipes, à tous les marcheurs qui avez emboîté le pas pour la cause et amassé ce magnifique montant, un sincère merci. Aux partenaires qui ont contribué soit par du matériel ou en argent, merci d’avoir
rendu l’organisation de cet événement plus facile. Aux Chevaliers de Colomb qui avez largement contribué
au succès, par l’organisation de rendez-vous bénéfice, merci. Aux donateurs réguliers mais aussi à ceux qui,
pour une première fois, avez contribué, d’une façon ou d’une autre, vous avez permis de faire une différence. Plus de 107 000 fois mercis! Une fierté!
Finalement, à Louis Guillemette, notre président d’honneur, qui s’est ouvert sans pudeur sur tout ce qu’il a
traversé comme épreuves au cours de ces années et qui a semé l’espoir dans le coeur de ceux qui combattent. : « Tu es la preuve que tout est possible et qu’on peut traverser l’épreuve et en sortir vainqueur.» Je
me fais porte-parole de tous pour te remercier sincèrement d’avoir été si inspirant pour nous tous.
Le 25 mai, jamais la noirceur de la nuit n’aura été aussi lumineuse sur la rue St-Gérard.
Ci-après, le comité organisateur du 8e Relais pour la vie de la MRC des Chenaux :

Société d’histoire de St-Stanislas
La Société d’histoire était fière de contribuer à la réussite du Relais pour la vie, en offrant gracieusement à
chaque « porteur d’espoir » un napperon en souvenir
de leur passage à Saint-Stanislas pour le Relais pour la
vie.
Photo : Monsieur Luc Pellerin, maire et sa conjointe madame Lise
Lacombe, Ghislaine Boucher Asselin et Ghislaine Bédard, responsables des porteurs d’espoir, Raymonde Bordeleau, coprésidente
du Relais et Diane Boisvert, bénévole.

Diane Boisvert, vice-présidente
Ghislaine B. Asselin, administratrice
Ghislaine Bédard, secrétaire
Membres du conseil d’admin. de la Société d’histoire

Ghislaine Bédard
Mario Adam
Marie-Pier Mongrain
Diane Boisvert
Alain Déry
Jean-Paul Trudel
Raymonde Bordeleau
Ghislaine Boucher Asselin
Sylvie Vallerand
Dany Giroux
Marianne Baril
Audrey Gagnon
Guylaine Germain
Thérèse Neault Bouchard
Lise Déry
Georgette Brouillette
Jocelyne Bordeleau
Katina Veillette
Jean-Pierre Veillette
Amélie Brouillette
Guy Bouchard
Nancy Beauvillier
Absents sur la photo :
Karine Brouillette
Jean-Pierre Trudel.
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LES VÉHICULES HORS-ROUTE - QUELQUES INFORMATIONS AU NIVEAU DE LA LOI
Trois-Rivières, le 2 mai 2019 – La Sûreté du Québec désire vous renseigner sur quelques points de la Loi
sur les véhicules hors-route pour sortir en toute sécurité. Avec la popularité de ces sports motorisés, le
nombre d’usagers dans les sentiers est grandissant. Selon les données de la Société de l’assurance automobile du Québec, plus de 386 000 véhicules tout-terrain sont immatriculés en province.
Voici quelques informations importantes à connaître : Le port du casque est obligatoire, même si vous circulez hors d’un sentier, que vous soyez conducteur ou passager. Pour conduire un véhicule hors-route
(VHR), il faut être âgé d’au moins 16 ans. La personne de 16 ans ou plus, mais moins de 18 ans doit être
titulaire d’un certificat d’aptitude pour le type de VHR pour lequel le certificat a été délivré. Il est important de suivre les panneaux pour respecter les endroits où vous pouvez traverser le chemin public. De plus,
si vous empruntez le chemin public, il faut être titulaire d’un permis de conduire valide et respecter les
conditions et restrictions s’y rattachant. Pour circuler sur un terrain privé, il faut obtenir l’autorisation de
son propriétaire. Toutes les exigences précédemment citées sont punissables par constat d’infraction s’il y
a un manquement à la loi.
Il est important de rappeler que la réglementation existe dans le but d’éviter toutes collisions avec blessés
et/ou décès. Les principales causes de ces malheureux événements sont les suivantes : La vitesse excessive, une circulation non autorisée sur les chemins publics ou hors sentiers et la capacité de conduire affaiblie par l’alcool et/ou la drogue.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site de la SAAQ au saaq.gouv.qc.ca/
vehicules-hors-route. Vous pouvez également vous renseigner auprès de la Fédération Québécoise des
Clubs Quads. Enfin, vous pouvez contacter votre poste de police local.

Programmation du mois de juin :
Conférence Proche aidant au masculin : Plusieurs défis - Dimanche le 9 juin de 9 h 45 à 14 h
Club de golf Le Saint-Rémi, 660, chemin St-Charles, Lac-aux-Sables
Dans le cadre d’une journée de ressourcement et d’information dédiée aux hommes exclusivement, nous vous
proposons une conférence en matinée, suivie d’un dîner froid et d’une possibilité de jouer au golf. 15 $ par
personne (incluant la conférence, le repas et le transport). Réservation obligatoire avant le 5 juin
Assemblée générale annuelle - Jeudi le 20 juin à 13 h 15
Centre communautaire Robert Crête, 51, boulevard St-Louis, Saint-Séverin
Bilan de l’année 2018-2019, états financiers, rapport d’activités, priorités pour 2019-2020. Élection des
membres du conseil d’administration. Tirage de prix de présence. Confirmez votre présence s.v.p.!
Après-midi jeux de société - Mardi le 25 juin à 13 h 15
Saint-Luc-de-Vincennes

Jeudi le 27 juin à 13 h 15
Sainte-Thècle

Venez partager du bon temps avec nous. Nous aurons un choix varié, mais vous pouvez en apporter de la maison. C’est la dernière activité à nos locaux pour le reste de l’été.
Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous!

Devenez membre pour seulement 5 $ et recevez gratuitement notre programmation tous les mois et un accès
privilégié à tous nos services incluant nos programmes de répit.
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Samedi 15 juin
19 h 30

Soirée dansante de l’Âge d’Or
À la salle municipale. Animation musicale par Léon Aubry.
Nous prenons une pause pour l’été; la prochaine soirée dansante sera en septembre.

Lundi 24 juin

Activités de la Fête nationale
Voir programmation jointe.

Mardi 2 juillet
19h 30

Séance du conseil municipal
À la salle municipale

Mardi 16 juillet
11 h 30

FADOQ ST-Stanislas
Pique-nique au 303, rue des Marguerites (Gaétan Lebel).
Fèves au lard, pain, thé, café. Apportez vos consommations.
Bienvenue à tous!

20 et 21 juillet

Mud & Jam St-Stan
Voir programmation jointe.

Lundi 5 août
19 h 30

Séance du conseil municipal
À la salle municipale

Les mardis et jeudis
6 h 30 à 8 h 30

FADOQ St-Stanislas
Parties de pétanque amicales. Bienvenue à tous.

