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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Depuis les dernières semaines, on peut dire que Dame Nature nous a beaucoup gâtés côté température, et ce, au plus
grand plaisir des vacanciers qui peuvent profiter à plein des activités estivales. Souhaitons que cela se poursuive pour le
restant de la saison.
D’un autre côté, on peut dire que, malgré la température clémente, ça va un peu moins bien concernant la construction du
nouveau pont. À cet effet, voici un court communiqué qui nous a été transmis récemment par le ministère des Transports :
Le 9 août 2019
PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU PONT
DE SAINT-STANISLAS
Le ministère des Transports vous informe que l’ouverture du nouveau pont enjambant la rivière Batiscan est
reportée à l’été 2020 en raison de difficultés techniques rencontrées lors de l’étape de la construction des
fondations du nouveau pont.
Afin d’assurer la qualité de l’ouvrage et d’effectuer les travaux dans des conditions optimales, ceux-ci seront
suspendus pour la période hivernale et reprendront au printemps. La configuration actuelle redirigeant les
automobilistes sur l’ancienne structure demeurera en vigueur jusqu’à la fin des travaux.
Le Ministère vous remercie à l’avance de votre compréhension et de votre patience.
Pour toutes questions, plaintes ou tous commentaires concernant ces travaux, vous pouvez
contacter le service Québec 511 par téléphone ou par Internet.
Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours
et à venir en consultant le Québec 511.

COMMUNIQUÉS DU BUREAU
Résumé des séances du conseil municipal

Mot du maire

Séance tenue le 2 juillet 2019 :


Approbation des comptes à payer et déboursés du mois de mai 2019 pour un total de 84 693,80 $ et
du mois de juin 2019 pour un total de 253 106,50 $;



Octroi de contrat à ARRAKIS Consultants inc. au montant de 4 730 $ excluant les taxes, pour la supervision de puits d’observation de la nappe d’eau nécessaires à la révision des aires de protection;



Achat d’une caméra thermique pour les besoins du Service incendie au montant de 1 350 $ plus les
taxes;

Octroi d’une aide financière au montant de 112 $, au service de garde SCOLEIL, en guise de quotepart municipale pour le déficit de fonctionnement de l’année 2018-2019;
 Octroi d’un montant de 500 $ au comité Arts et culture les deux-rivières pour l’organisation d’une
journée d’activités familiales au parc St-Gabriel;




Octroi d’un contrat à Construction Paul Béland pour la mise à niveau des salles d’eau à la salle municipale au montant de 50 000 $ plus les taxes;



Nomination du conseiller Dominique Cossette pour siéger au conseil d’administration du Parc de la
rivière Batiscan;
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Séance tenue le 5 août 2019 :
 Approbation des comptes à payer et déboursés du mois de juillet 2019 pour un total de 136 899,06 $;
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

 Autorisation au conseiller, Dominique Cossette, à assister aux assises annuelles de la Fédération québécoise

des municipalités qui se tiendront du 26 au 28 septembre 2019;
La longueur de cet article est

calendrier des événements

mots.

spéciale pour un nouveau pro-

plus qu'à le convertir en site

comprise
entredes
150bordures
et 200
prévus ou
proposerGagnon,
une offre au montant
 Octroi de contrat de
fauchage
de routes
à Jocelyn
75 $/heure;
Web et àde
le publier.

 Octroi de contrat de marquage de chaussée à Lignes
duit. Maska, au montant de 310 $/km;
Utilisé comme un outil de pro-

 Cession des lots 6motion,
086 252
et 6 086
253 au ministère
du Québec et servitudes de non accès
le bulletin
présente
N'hésitezdes
pas àTransports
rechercher des
l'avantage
de pouvoir
recourir
articles
ou des textes de rempour y aménager les
emprises
du pont
de la rivière
Batiscan;
aux textes provenant de com-

 Fin du service de muniqués
premiersderépondants;
presse, d'études

ou de rapports.
 Mandat à la MRCmarketing
des Chenaux
pour le dépôt

plissage sur le World Wide
Web. Votre éventail de sujets
peut être large, mais les articles
d’un projet à présenter dans
doivent rester courts.

Le principal
but de votre bullefinancière pour soutenir
la coopération
intermunicipale;
tin est de vendre votre produit

le cadre d’un programme d’aide

Le contenu de votre bulletin

 Renouvellement de
l’entente
pourégalement
l’application
de la réglementation en matière d’urbaou service,
et laintermunicipale
clé de son
peut
être utilisé
succès réside dans son utilité
nisme et d’environnement;

pour votre site Web. Microsoft
Publisher vous offre un moyen
 Accord de dérogation mineure à l’immeuble situé
55, chemin
la Côte St-Paul
simple au
de convertir
votrede
bulleVous pouvez
vos dérogetinà en
d’un bâtiment accessoire
dontrédiger
la hauteur
l’article
8.2Une
dufois
règlement
de zonage;
site Web.
votre
propres articles, inclure un
bulletin terminé, vous n'aurez
aux lecteurs.

pour la construction

 Prolongation de délai à une dérogation mineure accordée à l’immeuble situé au 3, rue du Pont, pour la cons-

truction d’une terrasse avec empiètement dans la bande riveraine;

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

Titr e de l'ar ticle in tér ieur

 Octroi de contrat à Intact Architecture pour établir les plans préliminaires du bloc sanitaire du parc

intéressante tirée de l'article.“

St-Gabriel, et ce, au montant de 1 500 $ plus les taxes.
La longueur de cet article naires.
rial. Vous pouvez égaleest
comprise
entre
100
et
ment présenter les nouRappels aux propriétaires de chiens
S'il s'agit d'un bulletin inveaux employés, ou vos
150 mots.
terne, vous «pouvez
parler gardé à l’extérieur d’un bâtiment
En vertu du règlement sur les animaux (numéro 98-04-393),
Tout animal
meilleurs clients ou parVotreaubulletin
dernières
procédures
doit être tenu ou retenu
moyenpeut
d’untraiter
dispositifdes
(attache,
laisse,
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce
tenaires.
très divers,
améliorations,
ou fourterrain. » De plus, de« sujets
Le gardien
ne peut laisseretl’animal
errer dans
un endroit public ou sur une propriété
comme
les dernières
privée autre que celle
du propriétaire
de l’animal.nir
» le chiffre d'affaires ou
Quiconque contrevient
à ce règlement
commet une
passible d’amende plus les frais.
technologies
et innovalesinfraction
bénéficesetréalisés.
tions dans votre secteur,
Une rubrique régulière
la conjoncture
éconoFaites des économies d'eau
et d'énergie
sans compromettre
votrepar
confort
peut être constituée
mique et commerciale ou
le conseild'eau
du mois,
la cri- À la maison, c'est dans la salle de
Saviez-vous que les québécoisles
sont
les plus grands
consommateurs
au Canada?
prévisions
concernant
tique
d'un
livre,
une
lettreet des aérateurs à débit réduit, vous
bains qu'on consomme 65 % de
utilisée.
En installant des pommes de douche
vosl'eau
clients
ou partedu
président
ou
l'éditopouvez diminuer jusqu'à 40 % de votre consommation d'eau. Vous économisez aussi plus de 100 $ sur votre facture
d'électricité (ménage de 4 personnes).
Titr e de l'ar ticle in tér ieur

Grâce au programme d’Hydro-Québec et de Solutions Écofitt, vous avez la possibilité de vous procurer une trousse
d’économie d’eau potable et d’énergie à prix très modique. Il est possible de choisir entre trois modèles de trousse, chalongueurun
deaérateur
cet articlede
estrobinet
terde
dans
votre
Plu-aérateur de robinet de cuisine et un sacune contenant une pomme de La
douche,
salle
debulletin.
bain, un
sieurs
outils
sont
également
à
comprise
entre
75
et
125
mots.
blier de douche.
Le choix des photos et gra-

votre disposition pour tracer

Les modèles de trousse suivants
bureau
la symboles.
Municipalité :
formes de
et des
phismes sont
est undisponibles
élément impor- au des
tant de votre bulletin.
Réfléchissez à votre article et
assurez-vous que l'illustration
appuie ou souligne bien l'idée
que vous voulez faire passer.
Évitez les images hors contexte.

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

Microsoft Publisher contient
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et impor-

Massage : 7 $

Effet de pluie : 9 $

Téléphone : 11 $
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Aide-mémoire à la récupération
La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie édite un nouvel aide-mémoire de récupération qui
se veut l’outil de référence pour connaître les matières acceptées dans le bac à récupération en Mauricie.
Exceptionnellement et temporairement, les pellicules (sacs et emballages) de plastique sont exclues du bac. En
Mauricie, des marchés locaux avec des recycleurs de notre région sont déjà en place pour plusieurs matières,
dont le carton, les contenants de plastique et même le verre. En ce qui concerne les sacs de plastique, la
la Régie et Récupération Mauricie poursuivent la recherche de
débouchés en partenariat avec
les centres de recherche et des
recycleurs potentiels puisque le
marché québécois n’en est qu’à
ses balbutiements.
Chacun peut faire sa part en réduisant son utilisation des emballages. Comment?
• En refusant les sacs de plastique;
• En utilisant des sacs réutilisables;
• En choisissant des produits
moins emballés, vendus en
vrac.
Collecte des ordures

Précision concernant les résidus de construction, de rénovation et de démolition
Ces matières sont pour la
plupart recyclables ou valorisables et ne sont pas ramassées lors de la collecte des
encombrants. Il faut comprendre que les matières
ramassées dans les encombrants s’en vont directement à
l’enfouissement. Ce qui a
pour effet d’augmenter les
coûts pour les municipalités.
D’où l’intérêt à aller les porter
directement dans les écocentres.
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DIVERS
Titre de l'article intérieur
Bibliothèque Émilie
Bordeleau

Club de lecture

La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200
formé un club de lecture
mots.

calendrier des événements
prévus ou proposer une offre
enspéciale
novembre
2018.
pour un nouveau prosont tenues dans le cadre de cette
activité.
Une
duit.
Utilisé comme un outil de pro-

La bibliothèque a
Huit rencontres se
formule toute simple qui permettait aux participants de choisir un
le bulletin
N'hésitez
pas prétenà rechercher des
volume à lire, selonmotion,
le thème
établi.présente
Le tout se faisait
sans
l'avantage de pouvoir recourir
articles ou des textes de remtion et favorisait la découverte d’auteurs qui étaient moins familiers
aux textes provenant de complissage sur le World Wide
pour les lecteurs dumuniqués
Club. Un
très gros merci Web.
à Diane
Boisvert,
de presse, d'études
Votre éventail de sujets
la responsable de cette
activité,
pour
son
dévouement,
sa
préparapeut être large,
mais les articles
marketing ou de rapports.
tion et son bilan de toutes nos activités. Le toutdoivent
reprendra
encourts.
seprester
Le principal
but voudraient
de votre bulletembre prochain. Pour
ceux qui
se joindre au groupe, il
tin est de vendre votre produit
contenu de votre bulletin
est possible de le faire
en tout temps; vous n’avezLequ’à
laisser votre
ou service, et la clé de son
peut également être utilisé
nom à la bibliothèque
ou
nous
laisser
un
message
sur
notre
boîteMicrosoft
succès réside dans son utilité
pour votre
site Web.
vocale.
Publisher
vous
offre
un moyen
aux lecteurs.
Avis de recherche Vous pouvez rédiger vos

propres articles, inclure un

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

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

Le Réseau des bibliothèques CQLM, dont nous sommes affiliés, est à la recherche de personnes intéressées à
faire de l’animation en bibliothèque. Que vous soyez des artisans locaux, artistes, producteurs de produits
de l'article intérieur
locaux, créateurs de Titre
bijoux,
entrepreneurs, etc., vous pouvez soumettre votre candidature. Un montant maximum de 200 $ par animation, ainsi que des frais maximums de kilométrage de 0,45 du kilomètre, sont alloués
pour la tenue de ces La
animations.
Pour
de renseignements, vous pouvez merial.
contacter
au 418-328-0107.
longueur de
cetplus
article
Vous pouvez
égalenaires.
est comprise entre 100 et
ment présenter les nouS'il s'agit d'un bulletin inCamp de jour
veaux employés, ou vos
150 mots.
terne,
vous àpouvez
parler
Le camp de jour de Saint-Stanislas a participé à une
activité
la bibliothèque,
meilleurs clients ou parVotre
bulletin
des»,dernières
procédures
le 4 juillet dernier. Le
thème
choisipeut
étaittraiter
« L’EAU
un petit atelier
sur l’eau tenaires.
de sujets
divers,
améliorations,
précédait la présentation
d’untrès
théâtre
Kamishibaïetpour
les jeunes. ou
De fourplus, le
comme
les dernières
nir le chiffre
d'affaires
8 août dernier, Pénélope
Brière,
du réseau Biblio CQLM,
est venue
chezou
nous,
technologies
innovapour animer une heure
du conte : et
« MA
FORÊT ».les bénéfices réalisés.
tions dans votre secteur,
Une rubrique régulière
Fou du fromage la conjoncture éconopeut être constituée par
mique et
commerciale
ou des Chenaux, nous recevrons
Dans le cadre des activités
offertes
par la MRC
le conseil du mois, la criles prévisions
concernant
l’Académie des Ripailleurs
qui donnera
une conférence
« FOUune
DU
FROtique d'un: livre,
lettre
clients ouplus
parteMAGE ». Venez envos
apprendre
sur ce merveilleux
produit
qui
trône
du président ou l'édito- de
plus en plus sur nos tables. De plus, vous aurez l’occasion de déguster deux
fromages fermiers du Québec. Donc, le dimanche 15 septembre prochain à
Titre de l'article intérieur
14 h, nous vous attendons! Vous devez réserver votre place au 819-840-0704,
poste 2205 ou en vous inscrivant à la bibliothèque. Des coûts de 5 $ par partiLa longueur de cet article est
ter dans votre bulletin. Plucipant sont demandés.
comprise entre 75 et 125 mots.

Nouveautés

sieurs outils sont également à
votre disposition pour tracer
des formes et des symboles.

Le choix des photos et graphismes est un élément imporNous procéderons sous
peu à l’achat de nouveaux
volumes, afin d’enrichir
L'image que vous choisirez
tant de votre bulletin.
invite à venir les découvrir!
devra être placée près de l'arRéfléchissez à votre article et
ticle et accompagnée d'une
assurez-vous que l'illustration
La lecture et les jeunes
légende.
appuie ou souligne bien l'idée

notre collection locale; je vous

J’ai participé dernièrement
une faire
rencontre
que vous àvoulez
passer. à la MRC des Chenaux, afin de trouver des moyens de favoriser
Évitez les
images
con- Un groupe d’études de l’Université de Trois-Rivières doit nous
l’accès à la bibliothèque
pour
les hors
familles.
soumettre des suggestions
texte. pour encourager les familles à se rendre à la bibliothèque. La lecture chez les
jeunes est souvent supplantée
par tous
les autres moyens de divertissement offerts, en particulier, ceux à caMicrosoft Publisher
contient
ractère électronique.desMais,
jed'images
me permets
milliers
clipart de
quevous rappeler, qu’il est prouvé, que les élèves qui s’adonnent à
la lecture, obtiennentvous
de pouvez
meilleurs
résultats
choisir
et impor-scolaires et ce, dans l’ensemble des matières. Et, plus la lecture
est initiée en bas âge, plus les chances sont grandes, que l’enfant continue de lire ultérieurement.
René Leone, coordonnateur Bibliothèque Émilie Bordeleau.

Août 2019 - Volume 24, no 3

Page 7

La Maison de Transition de la Batiscan tient à remercier toutes les personnes qui nous ont
encouragés lors de notre activité de financement. Un gros merci à chacun de vous et nous vous souTitrehaitons
de l'article intérieur
un très bel été rempli d’amour et de soleil… et on se dit à l’an prochain!
La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200
mots.

calendrier des événements
prévus ou proposer une offre
spéciale pour un nouveau produit.

Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente
l'avantage de pouvoir recourir
aux textes provenant de communiqués de presse, d'études
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

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

N'hésitez pas à rechercher des
articles ou des textes de remplissage sur le World Wide
Web. Votre éventail de sujets
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,
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.

tions, ou fournir le chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.

Votre bulletin peut traiter de
sujets très divers, comme les
dernières technologies et innovations dans votre secteur, la
conjoncture économique et
commerciale ou les prévisions
concernant vos clients ou partenaires.
S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez parler des derBioblitz
2019
nières procédures
et améliora-

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.

- Vendredi 23 août au samedi 24 août 2019

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de la nature.
Le Parc de la rivière Batiscan organise une première édition du Bioblitz;
il s’agit de science citoyenne. Le but de l’événement est de faire l’identification
faunique
et floristique
au Parc
La longueur
de cet article
est
ter
dans votre bulletin.
Plu- de la rivière Batiscan. C’est un
événement
seuls ou enfants âgés de
sieurs les
outilsparticipants,
sont également adultes
à
comprise entre
75 et 125gratuit
mots. pour
votre disposition
pour
tracer L’inscription est obligatoire et
10
ans
et
plus
accompagnés
d’un
parent.
Le choix des photos et grades formes
des symboles. par groupe.
lesunplaces
à 10 etparticipants
phismes est
élément sont
impor-limitées
Titre de l'article intérieur

tant de votre bulletin.

L'image que vous choisirez

Surveillez notre sitedevra
webêtre
à www.parcbatiscan.ca.
Cliquez sur l’onglet Activités, puis cliquez sur
placée près de l'arRéfléchissez
à votre article
et
Activités
guidées
etticleenfin
cliquez sur
et accompagnée
d'uneDécouvertes nature. Des informations vous seront aussi
assurez-vous que l'illustration
partagées par Facebook
et autres communiqués.
légende.
appuie ou souligne bien l'idée
que vous voulez
faire passer.
Le financement
Évitez les images hors conment, combinée
texte.

de cette première édition est possible grâce à notre campagne de sociofinanceà la contribution financière de l’entreprise Marmen Inc.

Microsoft Inscription
Publisher contient: Téléchargez le formulaire d’inscription au www.parcbatiscan.ca. Cliquez sur
des milliersl’onglet
d'images clipart
que
Activités,
puis cliquez sur Activités guidées et enfin cliquez sur Découvertes nature.
vous pouvez
choisir et imporComplétez
le formulaire puis, retournez-le par courriel à Caroline Leroux-Cournoyer à

sta.parcbatiscan@gmail.com avant le 16 août 2019.
Information : 418-328-3599 poste 204, sta.parcbatiscan@gmail.com
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Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200
mots.
Utilisé comme un outil de promotion, le bulletin présente
l'avantage de pouvoir recourir
aux textes provenant de communiqués de presse, d'études
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

calendrier des événements
prévus ou proposer une offre
spéciale pour un nouveau produit.

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

N'hésitez pas à rechercher des
articles ou des textes de remplissage sur le World Wide
Web. Votre éventail de sujets
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,
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
dernières technologies et innovations dans votre secteur, la
conjoncture économique et
commerciale ou les prévisions
concernant vos clients ou partenaires.

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

S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez parler des dernières procédures et améliora-

Titre de l'article intérieur

La longueur de cet article est
comprise entre 75 et 125 mots.
Le choix des photos et graphismes est un élément important de votre bulletin.
Réfléchissez à votre article et
assurez-vous que l'illustration
appuie ou souligne bien l'idée
que vous voulez faire passer.
Évitez les images hors contexte.
Microsoft Publisher contient
des milliers d'images clipart que
vous pouvez choisir et impor-

ter dans votre bulletin. Plusieurs outils sont également à
votre disposition pour tracer
des formes et des symboles.
L'image que vous choisirez
devra être placée près de l'article et accompagnée d'une
légende.
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Tissage, tricot, cuisine, artisanat, conférences
Un groupe dynamique, le Cercle de Fermières Les Genevoises vous invite à sa première réunion,
mardi le 10 septembre 2019 à 19 h 30, au local situé au sous-sol de la salle Léon-Simon, (à côté de
l’Église) à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Nous vous présenterons les activités de l’automne. Si notre
programmation vous intéresse, il vous en coûtera 30 $ pour être membre, incluant un abonnement à la
revue L’Actuelle, revue des Cercles de Fermières du Québec, publiée cinq fois par année. Les activités
se déroulent principalement le soir ou les fins de semaine. Il n’est pas nécessaire d’être une fermière
pour faire partie du cercle. Il suffit d’avoir le goût d’apprendre et de transmettre notre patrimoine dans
le plaisir et la bonne humeur. Au plaisir de vous y rencontrer.
Diane Bergeron, responsable des Communications (418-362-2500)
Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières Les Genevoises

Programmation du mois d’août :
SPÉCIAL ÉTÉ : Lors des divers cafés-jasette de l’été, obtenez un breuvage ou une surprise glacée
GRATUITEMENT ! * À noter que l’heure des cafés-jasette est 13 h 15.
Mardi 20 août - Restaurant Au P’tit Relais, 1242, rue Principale, Batiscan
Jeudi 22 août - Casse-croûte Chez Ti-Guy, 500, route 352, Saint-Adelphe
Mardi 27 août - Casse-croûte La P’tite bouffe, 625, rue Notre-Dame, Champlain
Jeudi 29 août - Café Aux cinq sœurs, 290, rue Masson, Sainte-Thècle

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.

Août 2019 - Volume 24, no 3

Popote roulante
Le service de Popote roulante reprendra ses activités en septembre prochain pour la saison automne 2019.
Des repas chauds et nutritifs préparés par des
cuisinières bénévoles et livrés à domicile un
midi par semaine, le mercredi, comprenant
soupe, plat principal et dessert. Le tout est à prix
modique.
Vous êtes âgé de 65 ans et plus? N’hésitez pas à
bénéficier des avantages que vous offre la popote roulante, soit « un petit répit » d’un dîner
par semaine. Vous pourriez également être éligible à ce service dépendamment de votre situation (convalescence, contraintes sévères d’autonomie, etc.).
Pour vous inscrire ou simplement pour vous informer, communiquez avec madame Thérèse
Naud, responsable pour Saint-Stanislas, au 418328-8596 ou au Centre d’action bénévole au
418-328-8600.

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
INFORMATIONS :
RÉSERVATION 24 HEURES À L’AVANCE
Téléphonez pour connaître nos horaires
819-840-0968 poste 1
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Lundi 19 août

Dimanche 18 août
11 h `a 16 h

Journée familiale des arts et culture
Voir programmation ci-jointe

Mercredi 28 août

FADOQ St-Stanislas - Épluchette de blé d’inde
À la Sucrerie Boisvert, 15 $. Animation musicale avec Ginette Provencher.
Réservation auprès de Jean-Pierre ou Ginette au 418-328-4582

Samedi 31 août
À compter de 11 h

Association des Loisirs - Tournois de ballon chasseur et de washers
Voir programmation ci-jointe

Mardi 3 septembre
19 h 30

Séance du conseil municipal
À la salle municipale

Mercredi 4 septembre

Filles d’Isabelle
Rencontre mensuelle, mercredi le 4 septembre à la salle des Chevaliers de Colomb de
St-Stanislas. Cocktail à 17 h 30 suivi du souper 18 h. Suivra la réunion.

Mardi 17 septembre

FADOQ St-Stanislas
Reprise activités.

Samedi 21 septembre
19 h 30

FADOQ St-Stanislas - Soirée dansante
À la salle municipale. Animation musicale par Léon Aubry

Lundi 7 octobre
19 h 30

Séance du conseil municipal
À la salle municipale

Samedi 19 octobre
19 h 30

FADOQ St-Stanislas - Soirée dansante
À la salle municipale. Animation musicale par Léon Aubry

Samedi 2 novembre

Chevaliers de Colomb - 75e anniversaire
Le conseil des Chevaliers de Colomb 2903 de St-Stanislas fut fondé en 1944. Depuis
75 ans, ce groupe d’hommes de bonne volonté a contribué au mieux-être de notre communauté. Pour souligner ce 75e anniversaire, un souper avec danse aura lieu le samedi
2 novembre. Toute la population est invitée à cet événement.

Chaque mardi
9 h 30 à 10 h 30

FADOQ St-Stanislas - Vie active
Au local de l’Âge d’Or

