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MOT DU MAIRE
INVITATION aux CITOYENS(NES)
PRESENTATION PUBLIQUE
REVITALISATION SAINT-STANISLAS
Citoyennes, citoyens,
En début d’année, vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à l’invitation du comité de revitalisation de la Municipalité qui sollicitait votre aide afin de doter Saint-Stanislas d’un plan de développement qui corresponde aux besoins
exprimés par ses citoyens.
Le 23 octobre prochain, Rues principales vous exposera le fruit de cette grande réflexion à laquelle vous avez participé :
Le « Plan de développement de Saint-Stanislas ». Document précieux qui guidera notre démarche de développement
dans les prochaines années.
Nous vous espérons en grand nombre pour assister à son dévoilement.
Mercredi 23 octobre - 19 h
Salle municipale

Luc Pellerin

Maire, pour le comité de revitalisation

COMMUNIQUÉS DU BUREAU
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance tenue le 3 septembre 2019 :


Approbation des comptes à payer et déboursés du mois d’août 2019 au total de 116 914,03 $;

Autorisation à la directrice générale à assister au colloque de zone annuel de l’Association des
directeurs municipaux du Québec, le 20 septembre;
 Autorisation à la directrice générale à participer à une formation dispensée par l’Association des
directeurs municipaux du Québec le 19 octobre prochain;
Mot du maire
 Octroi d’un contrat de rapiéçage d’asphalte à Lebel Asphalte 2008 inc. au montant de 11 400 $,
plus les taxes;
 Octroi de contrat de contrôle qualitatif des travaux de mise à niveau des infrastructures de la rue
du Moulin à SNC LAVALIN au montant de 7 157 $;
 Adoption de l’entente intermunicipale relative au sauvetage hors-route;
 Demande de délai supplémentaire de 18 mois auprès du ministère de la Famille, pour le dépôt de
la mise à jour de la Politique familiale;


Séance extraordinaire tenue le 17 septembre 2019 :


Autorisation de dépôt de la demande d’aide financière au programme FIMEAU pour le remplacement de conduites d’aqueduc;



Autorisation de signature pour la demande de certificat d’autorisation présentée au MDDELCC,
relative à la stabilisation d’un talus en bande riveraine sur le rang de la Rivière-Batiscan-Est;



Autorisation de signature pour la demande de certificat d’autorisation présentée au MDDELCC
relative à la protection d’une conduite d’aqueduc dans la bande riveraine de la rivière Batiscan;



Conclusion d’une entente avec les propriétaires visés par le forage et l’implantation de puits d’observation de l’aquifère et autorisation à la directrice générale, Marie-Claude Jean, à signer pour et
au nom de la Municipalité ladite entente.
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Séance tenue le 7 octobre 2019 :


Approbation des comptes à payer et déboursés du mois de septembre 2019 au total de 72 158,52$;



Accord de contrat à monsieur Claude Cossette pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville, de la
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Semaine de la prévention des incendies
du 6 au 12 octobre 2019
Adopter des comportements sécuritaires
La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine. Certains gestes quotidiens peuvent éviter des
pertes matérielles importantes, des blessures graves et même des décès. Chaque jour, vous devez adopter des
comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et assurer votre sécurité et celle de votre famille.
10 conseils pour prévenir les incendies :
Avertisseur de fumée • Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol. • Préférez
un modèle à cellule photoélectrique qui déclenche moins d’alarmes inutiles. • Changez-le selon la date
de remplacement indiquée sur le boîtier par le fabricant.
Plan d’évacuation en cas d’incendie • Repérez deux issues possibles. • Identifiez un point de rassemblement situé à l’extérieur et avisez tous les occupants de la résidence. • Répétez les gestes à poser lors
d’une évacuation en cas d’incendie avec tous les occupants.
Comment évacuer votre résidence • Fermez les portes derrière vous pour empêcher la propagation
des flammes et de la fumée dans les autres pièces ou dans les autres logements. • Composez le 9-1-1
une fois à l’extérieur de votre domicile.
Articles de fumeur • Ne jetez pas de mégots dans les pots de fleurs ou sur le paillis. • Déposez les mégots dans un contenant métallique.
Source de chaleur • Éloignez les rideaux et les meubles à au moins 10 cm des radiateurs ou
des plinthes électriques ou de toute autre source de chaleur.
Électricité • Confiez l’installation électrique de votre domicile à un maître électricien. • Utilisez des
appareils électriques homologués au Canada et portant les sigles CSA et ULC.
Monoxyde de carbone • Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si vous avez un garage attenant à votre domicile ou si vous utilisez des appareils de chauffage ou de cuisson non électriques. •
Suivez les normes du fabricant pour l’installation de votre avertisseur de monoxyde de carbone.
Prévenir les feux de cuisson • Surveillez constamment les aliments qui cuisent et utilisez une minuterie. • Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de chaudron; utilisez une friteuse thermostatique.
Ramonage des cheminées • Confiez l’inspection et le ramonage de votre cheminée à un expert, une
fois par année, avant la période du chauffage. Ce conseil est également de mise pour les tuyaux d’évacuation des foyers à granules.
Cendres chaudes • Laissez refroidir les cendres chaudes à l’extérieur dans un contenant métallique
muni d’un couvercle également en métal. • Attendez au moins sept jours avant de les transvider dans le
bac à déchets.
En collaboration avec votre service de sécurité incendie - Québec.ca/prevention-incendies
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BIBLIOTHÈQUE ÉMILIE BORDELEAU
Concours - En octobre,
c’est ladechasse
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CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 2903
La longueur de cet article est

ter dans votre bulletin. Plu-

e
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Jean-Pierre Veillette
Grand Chevalier, Conseil 2903, Saint-Stanislas.
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FABRIQUE ST-STANISLAS
Une visite inattendue

Titre de l'article intérieur

Le 10 septembre dernier, nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir dans notre église de Saint-Stanislas
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cet article estarrivant
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marketing
de pour
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Ce règlement désigné sous le nom de « Règlement numéro 1 » est en application depuis le 1 octobre 2019,
“Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
de même que la nouvelle grille tarifaire.
insérez ici une phrase ou une citation

Titre de l'article intérieur

intéressante tirée de l'article.“
Ainsi, si vous désirez profiter des tarifs actuels en prolongeant votre contrat de concession
et d’entretien ou
si vous désirez convertir l’entretien annuel en entretien longue durée, communiquez avec le secrétariat du
La longueur de cet article est
tions, ou fournir le chiffre d'afpresbytère.
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faires ou les bénéfices réalisés.
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Dans les prochaines semaines,
nous allons avoir un entrepreneur pour refaire une partie de la cheminée à
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l’église et refaire les joints de mortier sur la façade de l’église et ce, sans le soutien du patrimoine religieux.

S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous pouvez parler des derJean-Pierre Trudel
nières procédures et améliora-

FILLES D’ISABELLE - Cercle Marie de l’étoile # 917
Mercredi le 6 novembre, à la salle des Chevaliers de Colomb de St-Stanislas : Messe pour nos soeurs défuntes, célébrée par notre aumônier monsieur François Gravel, suivie de la réunion mensuelle. Nous souliLa longueur
de cetégalement
article est la fête
ter dans
bulletin. Plu- avec tire et goûter.
gnerons
de lavotre
Ste-Catherine
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comprise entre 75 et 125 mots.

sieurs outils sont également à

Mercredi le 4 décembre
Souper des
votre: disposition
pourFêtes
tracerà la salle de quilles de Saint-Adelphe, à 17 h, suivi d’une soirée
Le choixrécréative.
des photos et grades formes et des symboles.
phismes est un élément imporL'image que vous choisirez
tant deCOLLECTE
votre bulletin. DE SANG
devra être placée près de l'arRéfléchissez à votre article et
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assurez-vous que l'illustration
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tenue
à
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le 19 août dernier. Leur coopération a permis d’acappuie ou souligne bien l'idée

cueillir
et, de ce nombre, 74 personnes ont fait
que vous
voulez 77
fairedonneurs
passer.
Évitez les
font
images
toutehors
unecondifférence en contribuant à sauver des vies.
texte.

don de sang. Aussi, par leur volonté d’agir, ils

Microsoft Publisher contientDÉJEUNER-RENCONTRE DE L’AQDR DES CHENAUX
des milliers d'images clipartThème
que
: L'usurpation des données chez Desjardins.
vous pouvez choisir et impor-

État de situation avec un représentant des Caisses Desjardins.
Vendredi 18 octobre 2019, à la salle municipale de Saint-Stanislas.
12 $/personne. Inscription obligatoire avant le 13 octobre au 819-840-3090.
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Satisfaction de la clientèle au Manoir des deux rivières
Un sondage sur la satisfaction de la clientèle a été effectué au début du moi de septembre par deux
membres du CA : Diane Boisvert et Jean-Paul Trudel. Ces derniers ont rencontré 8 des 9 résidents
actuels. Le sondage portait autant sur la satisfaction du service alimentaire et les services offerts
que sur l’aspect sécurité et la qualité de vie. Certains proches aidants étaient présents à la rencontre.
Dans une moyenne de 90 %, les gens se sont dits très satisfaits des services offerts au Manoir, et ce,
sur les différents aspects abordés. Personne ne regrette sa décision de vivre au Manoir, bien au contraire. Un s’y est fait de bons amis, un autre s’y sent en sécurité. Madame Jocelyne Bordeleau,
proche aidante, trouve très important que les membres du CA se préoccupent de ce que vivent les
résidents et félicite le CA pour cette démarche qui a pour but d’améliorer les services offerts à la
clientèle.
Événement « Portes ouvertes » au Manoir
La population de Saint-Stanislas a été conviée à l’événement « portes ouvertes » qui a eu lieu le dimanche 22 septembre, de 10 h à14 h, au Manoir des deux rivières. Plusieurs personnes ont été à
même de constater l’aménagement d’un superbe appartement 3 1/2 qui sera disponible pour accueillir autant les personnes désirant un répit ou en convalescence que pour faire un séjour d’essai avant
d’aménager de façon permanente. Une autre visite pourrait avoir lieu au cours de l’automne, cette
fois en invitant la population des municipalités environnantes.
Pour tout renseignement, contacter Sophie Brunet au 819-690-8840.
SSJB ST-STANISLAS
Encore une fois, la Fête nationale fut une
réussite à Saint-Stanislas. Le beau temps
nous a été favorable. Merci à Audrey Gagnon qui a coordonné les activités du parc
St-Gabriel. Les jeunes familles ont pu profiter des installations permanentes du parc
et des structures gonflables installées pour
l'occasion.
Comme à son habitude, le comité en place a
créé un événement à la hauteur des attentes
des Québécoises et Québécois qui y participent. Une salle pleine encore cette année.
Nous avons eu la visite de madame Sandra
Dessureault, représentante de la Société StJean Baptiste régionale. Elle a apprécié sa
visite et nous a félicité pour notre organisation et pour la décoration du village et de la
salle.
Cette année, le comité a innové avec la
vente de verres réutilisables. Nous avons
atteint notre objectif de comité, soit de
vendre 100 verres réutilisables à l'effigie de
la Fête nationale. Mission accomplie .
À l'an prochain!
Guylaine Germain
SSJB St-Stanislas

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE ST-STANISLAS
En hommage à la fondatrice de notre société d’histoire.
OCTOBRE
Un artiste en passant nous a laissé l’automne
Dans le bois, dans les champs, à grands coups de pinceau
Il a teinté de roux la feuille qui frisonne
Agitant des couleurs dans le triste tableau
La tardive rosée, sous la froide rafale,
Donne aux arbres jaunis des reflets lumineux.
Les jardins ont perdu leur fraîcheur estivale
Et ce décor glacé chasse l’oiseau frileux.
Dans les champs sillonnés de profondes blessures,
Le soleil plus lointain s’amuse à dessiner
Des ombres et clartés sur les brunes rayures.
Le feuillage roussi dans le vent tourbillonne.
Des beautés de l’été il ne va rien rester
Que les chauds souvenirs qu’on revit en automne.
Janine Trépanier-Massicotte
Mai 1962 — 2e mention, section classique
37e concours de la Société des Poètes canadiens-français
Tirée du Répertoire historique – vol. 1 Saint-Stanislas comté de
Champlain

Octobre 2019 - Volume 24, no 4

Page 9

ASSOCIATION DES LOISIRS
Camp de jour : Le comité des loisirs remercie nos animatrices, Manon Jenni, Louka Brouillette et Shelby
Di Maria Grondin, pour l’animation du camp de jour de cet été. Tous les jeunes ont passé une saison formidable en leur compagnie! Merci à Sophie Guillemette ainsi qu’à Patricia Sills, membres du comité des loisirs,dequi
épaulé
belle organisation!
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Disco de l’Halloween
S'il s'agit d'un bulletin interne,
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Vendredi le 1er novembre 2019
de 18h à 20h30

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
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des formes et des symboles.

Enfants de 6 à 12 ans

Le choix des photos et graphismes est un élément important de votre bulletin.

L'image que vous choisirez
devra être placée près de l'article et accompagnée d'une
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À Réfléchissez
la salle àdevotrel’Âge
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comité des loisirs ainsi que monsieur Steve Vallerand.

PÈRE-NOËL
Dimanche 8 décembre - 13 h
Salle municipale de St-Stanislas
Enfants de 0 à 9 ans de Saint-Stanislas (GRATUIT)
Inscriptions obligatoires avant le 20 novembre 2019
Veuillez vous inscrire auprès de Stacy Vachon
au 418-328-8053
ou
sur la liste prévue à cet effet au Marché Bonichoix.
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Le Courant municipal

Marché de Noël de Saint-Stanislas
Organisé par le Comité des Arts et Culture les Deux-Rivières de St-Stanislas
Une trentaine d’exposants seront présents lors du
Marché de Noël pour votre plus grand plaisir!
Lieu :

Salle municipale au 33, rue du Pont

Dates :

Dimanche 24 novembre de 10 h à 16 h 30

Tirage : Plusieurs magnifiques cadeaux offerts par les exposants. Ne ratez pas
votre chance de gagner!
Bingo :

Le dimanche 24 novembre à 11 h au coût de seulement 1 $ par carte.

Pour une deuxième année : Rallye parmi les exposants, afin de gagner de
superbes surprises!

Nous vous y attendons en grand nombre!

INSCRIPTION AUX PANIERS DE NOËL ET GRANDE COLLECTE DE DENRÉES 2019
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 mardi 8 octobre et se terminent le vendredi 8 novembre 2019. Si
vous désirez en faire la demande ou pour vérifier votre éligibilité ou pour tout autre information, n’hésitez
pas à communiquer avec nous au 418-328-8600.
Également, les jeudi 21 et vendredi 22 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 accueilleront
chaleureusement afin de recueillir vos dons 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 des cadeaux, tels tricots, livres, etc. choisis avec
soin et attention pour chacun et chacune.
Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité et souhaitons vous rencontrer en grand
nombre lors de cette activité !
La Fondation du centre d’accueil St-Narcisse est en période de sollicitation sur notre territoire,
soit Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas et ce, jusqu’en novembre.
En 2017, nous avions fait une sollicitation pour la chambre de soins palliatifs et la salle d’amusement. Cette
année (2019), nous avons comme objectif d’acheter du matériel adapté tels des tables à 2 et 4 personnes pour
les repas, 28 toiles de lève-personne identifiées au centre d’accueil et l’achat de moteurs électriques pour les
rails de lève-personne. Ces équipements contribueront à améliorer la qualité des soins et permettront aussi
de donner des soins en fournissant moins d’efforts et plus promptement.
Un reçu pour l’impôt pourra être émis pour tout don de 20 $ et plus. Faites parvenir vos dons à l’adresse
suivante :
Fondation centre d’accueil St-Narcisse
361, du Collège
Saint-Narcisse QC G0X 2Y0
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SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DES CHENAUX - Conférences offertes (de 19 h à 21 h)
Mercredi 6 novembre 2019 :

Salle municipale de Batiscan (181, rue de la Salle)
" La fertilisation et l'amendement des sols", par Patrice Germain

Mercredi 4 décembre 2019 (Souper) : Resto Presbytère (1360, rue Principale Saint-Stanislas)
Repas des fêtes ( contribution à déterminer)
La carte de membre annuelle sera en vente en début de conférence aux coûts de 20 $ par
personne ou 30 $ par couple. Information : Lauraine Gauthier, présidente 418-328-8157.
ACTIVITÉS AQUATIQUES
Piscine de l’École secondaire Le Tremplin
Programmation automne 2019 - du 25 septembre au 13 mai 2020
Horaire bain libre : Mercredi : 18 h 30 à 19 h 45 (bain familial),
19 h 45 à 20 h 30 (entraînement en longueur)
* Fermée durant la période des Fêtes *
* Bonnet de bain obligatoire *
Admission : 3,00 $/enfant (0-17 ans), 4,00 $/adulte (18 ans et +)
Pour informations, communiquez avec Danie Crête au numéro 418-328-3330.
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Agenda des événements locaux
DATE / HEURE

ÉVÉNEMENT

Vendredi 18 octobre

AQDR des Chenaux - Déjeuner-rencontre
Voir page 7.

Samedi 19 octobre
19 h 30

Soirée dansante de l’Âge d’Or
À la salle municipale. Animation musicale par Léon Aubry.

Lundi 21 octobre

Élections fédérales

Mercredi 23 octobre
19 h

Rues Principales
Dévoilement du plan de développement de Saint-Stanislas (voir page 3).

Mardi 29 octobre
19 h

CIUSS MCQ - Séance publique d’information
Résultats et réalisations accomplies par les équipes du CIUSS au cours de la dernière
année. Venez échanger sur les enjeux qui vous préoccupent.

Vendredi 1er novembre

Association des loisirs - Disco de l’Halloween
Voir page 9.

Samedi 2 novembre

Chevaliers de Colomb de St-Stanislas - Souper du 75e anniversaire
Voir page 6.

Lundi 4 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 apportez votre carte d’assurance-maladie.

Lundi 4 novembre
19 h 30

Séance du conseil municipal
À la salle municipale.

Mercredi 6 novembre

Filles d’Isabelle - Cercle Marie de l’étoile # 917
Messe et réunion mensuelle (voir page 7).

Dimanche 10 novembre

Chevaliers de Colomb de St-Stanislas - Criée pour les âmes
À la salle municipale.

Samedi 16 novembre
19 h 30

Soirée dansante de l’Âge d’Or
À la salle municipale. Animation musicale par Léon Aubry

Dimanche 24 novembre

Arts et Culture les Deux-Rivières - Marché de Noël
Voir page 10.

Lundi 2 décembre
19 h 30

Séance du conseil municipal
À la salle municipale.

Dimanche 8 décembre
13 h

Association des loisirs - Visite du Père Noël
Voir page 9.

Chaque mardi
9 h 30 à 10 h 30

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

