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LICENCES DE CHIENS 2017  

Les licences sont maintenant 

disponibles au bureau de la 

municipalité au coût de 25,00$. 

NOUVELLE SIGNALISATION 

Produit forestier Résolu a procédé à l’installation de feux 

de circulation sur l’avenue du Moulin, au niveau de leur 

usine. Le but de cette signalisation est d’assurer la sécuri-

té des usagés de la route ainsi que des opérateurs de ma-

chinerie. 

 
Rappelons-nous que la machinerie lourde entre l’usine 

de rabotage et de sciage représente environ 48 000 passa-

ges par année. Selon l’historique, 5 à 6 accidents sont sur-

venus au fil des années, notamment un qui impliquait un 

autobus scolaire. Heureusement aucune blessure sérieuse 

à date, seulement des dommages matériels. 

 
Suite à des négociations avec la compagnie PFR, qui eux 

exigeait un arrêt obligatoire dans toutes les directions, ce 

qui, selon le conseil municipal ne réglait pas la probléma-

tique, une entente a été conclue entre les deux organisa-

tions pour l’installation de feux de circulation alimentés à 

l’énergie solaire. Voici le mode de fonctionnement de ces 

derniers : quelques mètres avant les feux de circulation 

un radar détecte le passage de l’usagé de l’avenue du 

Moulin, selon la synchronisation avec la limite de vitesse 

celle-ci tombe au vert lorsque ce dernier approche, sinon 

la lumière est rouge en permanence. C’est pour cette rai-

son que nous vous invitons à RESPECTER LA LIMITE 

DE VITESSE DE 50 KM/H dans cette zone. Du côté ma-

chinerie, la lumière clignote jaune en permanence, et 

tombe rouge lorsqu’un véhicule est détecté. De cette fa-

çon, on s’assure qu’advenant le cas où le radar n’aurait 

pas détecté le véhicule il s’immobilisera à la lumière évi-

tant ainsi une possible collision avec la ma-

chinerie. 

 
Même avec ces nouvelles installations, 
nous vous invitons à la prudence et au res-
pect de la signalisation. 



 Assemblée mensuelle des fermières 

Le mardi 4 avril à 19 heures au local habituel. 

Fondue au chocolat à l’occasion de Pâques. 

 

Rappel—Permis d’installation sceptique 

Il est important de procéder à la demande 

de permis lors de la prévision d’un change-

ment de vos installations sceptiques. Pré-

voyez un délai d’environ 1 mois pour la dé-

livrance de votre demande de permis par 

notre inspecteur M. Francois Potvin.  

Vous éviterez ainsi un retard pour vos tra-

vaux et vous serez ainsi assurés que ceux-ci 

sont conformes aux règlements municipaux.  

Vidange des fosses sceptiques 

Cette année la vidange des fosses sceptiques sera 

effectuée pour les résidences permanentes et sai-

sonnières.  

Nous vous tiendrons informés des dates où le 

contracteur sera dans notre secteur à l’été 2017. 

Lorsque le temps sera venu, vous serez invités à 

vous assurer de l’accessibilité de votre fosse.  

Nettoyage des couvercles; 

Adresse bien visible; 

Chemin bien dégagé; 

Clotures et cadenas ouverts… 
 

C’est environ 362 fosses qui seront  

vidangées pendant une période de  

2 à 3 semaines.  

 Saviez vous que…. 

Les eaux usées des résidences non raccordées à 

un réseau d’égout doivent être évacuées et 

traitées par une installation septique aussi ap-

pelée dispositif d’épuration autonome des 

eaux usées? 

Saviez-vous aussi que ce type de travaux re-

quiert un permis municipal en vertu d’un rè-

glement adopté par le Gouvernement du Qué-

bec? 

Sachez qu’une installation septique défaillante 

peut avoir des conséquences graves telles que 

la contamination de puits d’eau potable, des 

refoulements d’égouts dans la résidence et des 

rejets d’eaux usées dans l’environnement qui 

pourraient avoir des impacts sur la santé, sur 

les milieux naturels et sur la valeur de votre 

propriété. 

RAPPEL 

Les bacs de recyclage qui ont été fournis par la régie 

de matières résiduelles n’appartiennent pas à l’occu-

pant. Ils doivent demeurer à l’adresse où ils ont été 

livrés. Il y a un lien qui est fait entre l’adresse et le 

numéro du bac. Ainsi, lors d’un déménagement il 

est interdit de partir avec le bac de recyclage. La per-

sonne qui déménage à un endroit qui n’a pas de bac 

n’a qu’à téléphoner à la municipalité du nouveau 

domicile pour obtenir un nouveau bac de recyclage.  

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

CAISSE POPULAIRE DES PLAINES BORÉALES 

Le vendredi 21 avril 2017, à  19 heures 

Salle du Centre sportif de Girardville 



Journée de la Ruralité 2017 

La MRC de Maria-Chapdelaine invite toute la population à 

participer à la 9e édition de la Journée de la ruralité. Il 

s’agit d’un événement qui rassemble les citoyens, les 

élus, les membres des comités de développement, les 

agents locaux, les représentants des organismes munici-

paux, bref, c’est une activité qui s’adresse à toute person-

ne qui a à coeur l’avenir de sa communauté.  

Ce sera l’occasion d’en connaître davantage sur les réali-

sations et orientations des dernières années en dévelop-

pement local, mais aussi de discuter de partenariat inter-

municipal et de l’importance du bénévolat pour maintenir 

la qualité et la richesse de nos milieux de vie. C’est une 

occasion à ne pas manquer!  

La Journée de la ruralité 2017 se déroulera le samedi 1er 

avril de 8h30 à 14h, à l’édifice municipal de St-Stanislas 

(953, rue Principale). Tout est gratuit, incluant le dîner et 

le service de garde, mais l’inscription est obligatoire. 

POUR INSCRIPTION : Véronique au 418-276-0022 p. 4510  

Pour plus d’informations :  

Carole Richer 418-276-0022 p. 4505  

Centre de villégiature Lac à Jim 

Brunch tous les dimanches à partir de 10hrs. 

À venir: 

Brunch spéciale de Pâques  

Brunch de la fête des mères en collabora-

tion avec les Chevaliers de Colomb au profit 

de la réfection du perron de l’église. 



 

Détecteur de fumée 

 

Changement  d' heure 

=   

changement  de piles 

Avez vous pensé à changer vos piles de 

détecteurs de fumée? 


