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Mot du Conseil
UNE ANNÉE BIEN
REMPLIE ET 2016 TOUT
AUSSI PROMETTEUR !
L’année 2015 qui prend fin a permis à
la Municipalité de concrétiser plusieurs
projets de développement destinés à
assurer la pérennité de notre communauté. Si l'on peut aujourd'hui se
targuer de ces excellents résultats, c'est
que nos différents services municipaux
ont su faire équipe dans l'atteinte de
ces objectifs.
Que dire en un premier temps du travail
colossal accompli par le comité de la
Politique familiale et du Programme
MADA (Municipalité amie des aînés).
À compter du printemps prochain,
cette Politique familiale et ce Program-

me des aînés qui lui est rattaché seront
officiellement lancés, procurant ainsi à
notre collectivité deux importants outils
d'intervention qui bénéficieront au
bien-être et à l'émancipation de l'ensemble
de la population.
De plus, avec la collaboration du comité
des riverains, nous avons pu aménager une
zone de baignade et mettre en place un
code d’éthique. Le comité, incluant dorénavant des intervenants provenant des
différents secteurs du nautisme, poursuivra
le travail en 2016 afin d'accroître la sécurité
des baigneurs, des plaisanciers et des
riverains dans la zone récréative de Baiedes-Brises.
Beaucoup de travail s'est également effectué au cours de la dernière année en
matière de revitalisation du noyau
villageois et du secteur riverain, une
approche qui se poursuivra l'an prochain
par l'application des recommandations du
comité de revitalisation.

Les activités récréatives, sportives et
culturelles ne furent pas en reste en
2015, alors que de multiples événements ont été organisés tout au long de
l'année par le comité des loisirs.
La nouvelle année 2016 qui approche
nous réserve elle aussi son lot de
projets, de développements et de réalisations. Nous vous ferons d'ailleurs
connaître en tout début d'année le détail
de ces travaux anticipés.
À quelques semaines de la traditionnelle période de réjouissances, tous les
membres du conseil municipal vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes célébrées
dans la gaieté et la prudence !
Votre conseil municipal
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INFOS MUNICIPALES
VENEZ FÊTER LE JOUR DE L’AN
AVEC NOUS !

Votre municipalité récidive cette année
avec la tenue des festivités du Jour de l’An.
Nous vous fixons donc rendez-vous le
31 décembre prochain dès 18 h 30 au
centre socioculturel pour une soirée endiablée qui se poursuivra jusqu'à 1 h du matin.
Au programme: un buffet chaud et froid
servi pour le souper, une ambiance jazzée
au repas, une soirée dansante avec le
trio Olowa et un verre de champagne à
minuit pour célébrer la Nouvelle Année !
Apportez vos boissons alcoolisées. Les
billets sont en vente jusqu'au 14 décembre
au coût de 40 $ par personne. Faites-vite,
les places sont limitées !
Plaisir garanti !
Contactez Mélanie Roux au (450) 3738944, poste 206 ou par courriel à
loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca

COLLECTE DE DENRÉES
NON PÉRISSABLES
En cette période de l'année,
votre générosité est toujours la bienvenue. Nous
recevrons vos denrées non
périssables pour des gens
qui en éprouvent le besoin.
Vous pouvez les apporter au Centre municipal jusqu’au 18 décembre prochain.
L’organisme "La bouffe additionnelle de
Huntingdon" viendra les récupérer pour
offrir des paniers de Noël aux familles
de la municipalité et de la région. Soyez
généreux !
AVIS IMPORTANT MONTÉE LÉGER FERMÉE
Prenez note que pendant la saison hivernale, la Montée Léger sera fermée du
1er décembre 2015 au 15 avril 2016.
ABRIS D’HIVER (TEMPOS)
Les abris d’hiver pour les véhicules automobiles sont autorisés entre le 15 octobre
et le 15 avril de l’année suivante. Consultez
le service d’urbanisme pour plus de détails.

OFFRE DE SERVICE
PRÉPOSÉ(S) À L'ENTRETIEN ET À L'ARROSAGE DE LA PATINOIRE
La Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est à la recherche d’une personne ou
d’une équipe de personnes désireuse(s) de s’occuper de l’arrosage et de l’entretien
de la patinoire.
Exigences :
• Au moins une des personnes de l’équipe devra être âgée de 20 ans ou
plus pour présenter l’offre de service;
• Pour l’arrosage et l’entretien de la patinoire, le ou les candidats devra (ont)
avoir une bonne forme physique;
• Être disponible selon un horaire variable, la température et les besoins
de
service.
Les soumissions doivent être présentées sous enveloppes scellées et clairement
identifiées. Elles doivent parvenir au bureau de la Municipalité avant le 11 décembre 2015 à 11 heures et contenir :
A) Le montant forfaitaire associé au service d'entretien et d'arrosage.
B) La liste des personnes affectées aux travaux : noms, âges et adresses.

BACS CONFORMES
Pour les résidents ne possédant pas de bac conforme
pour la nouvelle collecte
automatisée des ordures,
votre nouveau bac sera
livré à votre domicile en
décembre. Le coût de 78.90
$ par bac sera porté à votre
compte de taxes 2016.

AVIS IMPORTANT TAXES 2015
Veuillez noter que les comptes de
taxes 2015 doivent être payés au plus
tard le 11 décembre 2015. Après
cette date, votre compte sera transmis
à la MRC de Beauharnois-Salaberry
et votre situation encourra alors des
frais additionnels. Assurez-vous
d'acquitter également votre compte de
taxes scolaires.
Si vous croyez être dans l’incapacité
d’acquitter votre facture, veuillez
contacter votre institution financière :
elle préfèrera
l’apprendre
de vous que
de nous.
Merci.

BIBLIOTHÈQUE

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Vous aimez la lecture ou vous avez un peu
de temps à donner ? Nous avons besoin de
vous !
La Municipalité de Saint-Stanislas-deKostka est à la recherche de bénévoles
pour sa bibliothèque municipale MaximeRaymond, afin d'enregistrer les prêts,
procéder à l’élagage de livres ou les
couvrir, faire la lecture de contes aux
enfants, etc. Si l’offre vous intéresse,
veuillez contacter Mélanie Roux au (450)
373-8944, poste 206 ou par courriel à
loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter
M. Camille Deschamps au 450-373-1200.
Veuillez faire parvenir votre soumission en indiquant sur l'enveloppe :
Postes relatifs à la patinoire
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka, Qc J0S 1W0
450-373-8944
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AVIS PUBLIC

CONSEILS PRATIQUES
SAISON HIVERNALE

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC est par les présentes
donné par le soussigné, directeur
général et secrétaire-trésorier de la
susdite municipalité, en vertu de
l’article 148.0.1 du Code municipal,
concernant le contenu du calendrier
des séances du conseil pour l’année
2016 :
Les séances ordinaires du conseil se
tiendront au Centre municipal situé
au 221 rue Centrale à SaintStanislas-de-Kostka à 20 heures aux
dates suivantes :
• 11 janvier 2016 • 1 février 2016
• 7 mars 2016
• 4 avril 2016

• 2 mai 2016

• 6 juin 2016

• 4 juillet 2016

• 1 août 2016

• 6 septembre 2016 (mardi)
• 3 octobre 2016
• 7 novembre 2016
• 5 décembre 2016
Donné à Saint-Stanislas-deKostka, ce 17 novembre 2015
Maxime Boissonneault
Directeur général et
secrétaire-trésorier

COMMUNAUTAIRE

À l’approche de la saison hivernale, nous
désirons vous informer que vous devez
vous assurer que rien n’encombre toute
portion de terrain donnant sur l’emprise
municipale de la rue. De plus, il importe
de maintenir en bon état de propreté vos
fossés en n'y déposant pas vos branches et
vos feuilles. Nous comptons sur votre
collaboration.
Assurez-vous également que toutes
les rues soient aisément accessibles
et qu’une bande de 3’ à 4’ supplémentaires en bordure de cet accès
soit exempte de tout élément
décoratif, que ce soit des piquets, une
clôture à neige et / ou des blocs de
ciment. Il faut garder l’emprise
municipale libre en tout temps afin
de faciliter le déneigement.
De plus, lorsque vous déneigez vos entrées,
assurez-vous de ne pas déposer de neige
dans la rue ou sur les terrains municipaux.
Veuillez en aviser s.v.p. votre entrepreneur.
Après chaque chute de neige, il est aussi
essentiel de déneiger les sorties, les
balcons et les terrasses. On ne sait jamais,
une situation imprévue pourrait nécessiter
que ces accès soient dégagés pour faciliter
les interventions des équipes d'urgence.

LE CIRCUIT DES ÉPOUVANTAILS: UN SUCCÈS ÉCLATANT !
La Municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka se réjouit de l'éclatant succès
remporté par la 1ère édition du Circuit
des épouvantails présenté du 4 au 31 octobre dernier par la MRC de BeauharnoisSalaberry.
Par cette initiative de médiation culturelle,
la MRC avait pour objectif de mailler des
intervenants de 3 univers différents
(familles agricoles, familles non-agricoles
et artistes) dans un projet commun de
valorisation des familles culturelles par
l’entremise d’une conception artistique
originale principalement formée d’un
épouvantail géant non conventionnel. De sorte à faire rayonner ce
concept, le projet s’est étendu aux 7 municipalités de
la MRC et s’est exprimé
sur quatorze sites différents
(2 par municipalité).
La Municipalité de
Saint-Stanislas-deKostka est heureuse d'avoir été
partie prenante de
cette activité culturelle et
remercie les propriétaires des
deux entreprises agricoles
staniçoises qui ont participé, en
l'occurrence la ferme KOSTKA et la ferme ICEBERG,
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de même que les deux artistes qui se sont
associés à la réalisation des épouvantails de
ces fermes, à savoir messieurs Réjean
Laniel et Marcel Labelle.
Les personnes intéressées à découvrir chacun des 14 épouvantails produits à
l’échelle du territoire de la MRC peuvent
consulter en ligne l’album de photos sur la
page Facebook de la MRC à l’adresse:
www.facebook.com/mrc.de.beauharnois.
salaberry
Il est également possible de visionner sur
You Tube (https://www.youtube.com/
watch?v=p-Psfu1DU8Q) une vidéo
explicative du projet produite lors de
l’événement.
D’ailleurs, face à l’engouement suscité par le concept, la
MRC se réjouit de confirmer
que l’événement le Circuit des
épouvantails sera de retour en 2016
avec une formule bonifiée
et améliorée.

N’oubliez pas qu’il est
interdit de stationner ou
d'immobiliser son véhicule routier sur le chemin public entre minuit
et sept heures le matin à
compter du 1er décembre, et ce, jusqu’au
1er avril inclusivement.
Cet avis est valide pour
tout le territoire municipal.

Les 14 épouvantails 2015
se joignent à nous et
vous disent à l’an
prochain !
DÉCEMBRE 2015

ORGANISME RÉGIONAL

ÂGE D’OR

PROGRAMMATION HIVER 2016
ATELIERS DE SCULPTURE AU PRODUIT
PAVERPOL:
Mardis les 19 et 26 janvier de 13 h à 16 h
(80 $ pour les deux ateliers)

Voici les activités offertes aux personnes de
50 ans et plus de Salaberry-de-Valleyfield et
de Saint-Stanislas-de-Kostka, ainsi qu’aux
proches aidants:
CONFÉRENCE
MERCREDI 20 janvier à 13 h30
Sujet: La maltraitance.
ATELIERS "MUSCLEZ VOS MÉNINGES":
Dix ateliers, les mardis dès le 12 janvier à
compter de 9 h 30

ATELIERS « AIDER SANS S’OUBLIER »:
S’adressent aux proches aidants
Pour information, communiquez avec Serge
Legault, intervenant
Les places étant limitées,
inscrivez-vous au Centre le plus
tôt possible.
Pour plus d’information ou
pour inscription, veuillez vous
adresser au Centre d’action
bénévole de Valleyfield :
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield
Téléphone : 450 373-2111
Courriel : cab.valleyfield@oricom.ca
Site Internet : www.cabvalleyfield.com

POLITIQUE FAMILIALE: LES
AÎNÉ(E)S INTERPELLÉ(E)S

FIERTÉ LOCALE

UNE STANIÇOISE AUX CHAMPIONNATS MONDIAUX
DE TRIATHLON, ÇA VAUT DE L'OR !
Native de Saint-Stanislas-de-Kostka,
Émilie Brisson est l’une des ambassadrices
de la campagne promotionnelle régionale
Ça vaut de l’or ! (www.cavautdelor.com)
Elle fera maintenant
rayonner la région
jusqu’au
Mexique,
puisqu'elle participera
aux
Championnats
mondiaux de triathlon.
Émilie a grandi sur la
ferme laitière familiale.
«J’avais un terrain de
jeu immense », se rappelle-t-elle. «J’ai eu la
chance de profiter à fond de l’extérieur ».
Aujourd’hui, la jeune femme fait une
carrière de sa passion pour le sport et le
plein air. Celle qui est également
entraîneuse-chef du club de triathlon de la
Cité des Arts et des Sports (Tri-CAS) et
patronne de l’entreprise CardioGo cumule
les certifications. « Je suis compétitive,
mais mon objectif en tant qu’entraîneuse
est de rendre le sport accessible » préciset-elle. « Je suis une fille de gang ».
C’est justement cette implication et ce
dynamisme qui ont charmé l’équipe de la
campagne Ça vaut de l’or ! Émilie Brisson
fait partie des ambassadeurs de cette
campagne qui vise à attirer de nouveaux
résidents et de nouveaux travailleurs
sur le territoire de la MRC de BeauharnoisSalaberry.
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CHAMPIONNATS MONDIAUX
DE TRIATHLON
C’est en septembre 2016 que la Staniçoise
se rendra à Cozumel, au Mexique, pour
représenter le Canada aux Championnats
du monde de triathlon. Elle participera
dans la catégorie Olympique comportant
1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km
de course.

Des aîné(e)s de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka ont fait connaître leurs
besoins et leurs attentes le mercredi
14 octobre dernier dans le cadre d’une
consultation publique en vue de l’élaboration d'une Politique familiale municipale
intégrant la démarche Municipalité amie
des aînés (MADA).
Au cours de la soirée, tenue au centre
socioculturel, les participants se sont
d’abord prononcés sur les actions suggérées par les membres du comité de
pilotage pour l’élaboration de la politique
familiale en matière de transport, d’habitat,
de participation sociale, de respect et de
l'inclusion sociale, ainsi que d’espaces
extérieurs et de bâtiments.
Les participants ont de plus été invités à
échanger sur leurs besoins en présence
d’élus fort intéressés aux discussions.
Quelques représentants des familles se sont
également joints au groupe.
Les idées ressorties lors de la soirée seront
utiles aux membres du comité de pilotage,
afin de rédiger un plan d’action qui prônera
la mise en place de mesures d'amélioration
de la qualité de vie des familles, des aînés
et des jeunes. L’adoption et le lancement de
la Politique familiale, incluant celle des
aînés, sont prévus au printemps 2016.
L’élaboration de la Politique municipale
des aînés et de son plan d’action est rendue
possible grâce à une aide financière de
10 500 $ du ministère de la Famille dans le
cadre de la démarche Municipalité amie
des aînés (MADA).
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

STRATAGÈME DE FRAUDE PAR TÉLÉPHONE ET PAR COURRIEL
Montréal, le 12 novembre 2015 – Les policiers de la Sûreté du Québec invitent la
population à la prudence au sujet d’un stratagème de fraude en place au Québec.
Plusieurs cas ont été signalés depuis les derniers mois.
Les responsables de cette fraude
établissent un contact
avec des citoyens par
téléphone ou courriel
sous prétexte qu’ils
sont des employés de
l’Agence du revenu
du Canada (ARC). Par

la suite, ils expliquent à leurs interlocuteurs
qu’ils doivent un montant d’argent et qu’un
paiement doit être fait rapidement afin
d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après
s’être entendu sur le montant, la victime doit
aller porter l’argent dans un bureau de change de la région.
En temps normal, les agences gouvernementales procèdent en
envoyant des avis de cotisations par courrier et non par
téléphone. La Sûreté du
Québec désire rappeler aux
citoyens de confirmer l’identifi-

cation de leurs interlocuteurs avant de fournir de l’information confidentielle.
Pour plus d’information sur cette fraude,
veuillez consulter le site Web de l’ARC à
l’adresse suivante : www.arc.gc.ca.
Toute personne qui pense avoir été victime
est invitée à communiquer avec le Centre
anti-fraude du Canada. De plus, toute information au sujet de ce réseau, peut être à
signaler de façon confidentielle à la
Centrale de l’information criminelle au
1 800 659-4264.

PROGRAMME FLÉ-AUTO
Prévention des vols de véhicule et
des vols dans les véhicules
Notre programme « Flé-auto » se déroulera
du 15 décembre 2015 au 4 janvier 2016. À
l’approche de la période des Fêtes, ce programme a pour but de sensibiliser les gens à
s’assurer de verrouiller les portières de leurs
véhicules et de ne pas laisser d’objets de
valeur à la vue à l’intérieur de leur véhicule.
Des patrouilleurs et des bénévoles du
Comité de prévention de Saint-Hyacinthe
circuleront à pied dans les différents stationnements de la ville. Ils sonderont les portières des véhicules et remettront des billets
de
courtoisie
à
cet effet.

Tout ce qui est à la vue dans un véhicule et
qui peut se revendre facilement a de l’intérêt
pour les voleurs, dont les caméras, les appareils électroniques et les ordinateurs. La prévention du crime, c’est une simple question
d’entraide. Les policiers ne peuvent pas être
présents partout et les malfaiteurs le savent
très bien. Aidez-nous à vous protéger !
VOL DANS LA VOITURE
Ne laissez aucun objet de valeur dans
votre véhicule (sac à main, lunettes de
soleil, portefeuille, appareil photo, ordinateur portable, cellulaire, GPS, clés de maison, vêtement, argent, etc.) quand vous vous
stationnez.
Placez tous les objets que vous ne pourrez
pas prendre avec vous dans votre coffre arrière. N’attendez pas d’être sur votre aire de stationnement pour cacher votre portable :
faites-le à l’abri des regards indiscrets.
Optez pour un poste de radio dont vous pouvez retirer la partie avant; prenez-la toujours
avec vous. Ne cachez pas les documents de
bord dans le véhicule. Dans la mesure du
possible, laissez votre coffre à gants ouvert.

Verrouillez votre réservoir à essence.
Quand vous roulez, ne laissez pas de sac à
main sur le siège du passager. Mettez-le plutôt entre les sièges ou dans le coffre.
Il faut moins de 30 secondes à un malfaiteur
pour voler un véhicule.
NE LAISSEZ PAS VOTRE VOITURE
SANS PROTECTION
Évitez de stationner votre véhicule dans les
endroits peu fréquentés et mal éclairés.
Ne laissez jamais votre moteur en marche
sans surveillance.
Verrouillez les portières et le coffre sans
oublier les fenêtres et le toit ouvrant. Si
votre véhicule en est pourvu, branchez votre
système d’alarme ou votre système antivol
(exemple : barre de blocage du volant).
Faites graver les vitres de votre véhicule.
Ne gardez aucun document avec votre
adresse dans la voiture, afin d’éviter que les
voleurs aillent chez vous par la suite.
(Source : Bureau d’assurance du Canada)

Sûreté du Québec MRC de Beauharnois-Salaberry (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
625, rue Hébert, Salaberry-de-Valleyfield J6S 0K9 Tél. : (450) 370-4350 www.sq.gouv.qc.ca
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MAISON DES JEUNES
ACTIVITÉS

PROGRAMMATION HIVER 2016
Inscriptions du 30 novembre au 15 décembre : 9h à 12h et 13h à 16h
7, 9 et 15 décembre : 18h à 20h
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
Pour plus d’informations : (450) 373-8944 poste 206 - Aucune inscription par téléphone
JOUR

HEURE

PRIX

DURÉE

YOGA
LUNDI

10 h à 11h

Avec Françis Renaud
65 $ pour 13 séances

11 janvier au 11 avril
Congé le 28 mars

LUNDI

18 h 30 à 19 h 30

Avec Françis Renaud
65 $ pour 13 séances

11 janvier au 11 avril
Congé le 28 mars

CLUB D’ÉCHEC ENFANTS (5-12 ANS)
MARDI

15 h 30 à 16 h 30

Avec Claude Pépin
25 $ pour 10 séances

12 janvier au 22 mars
Congé le 1er mars
(semaine de relâche)

ZUMBA ENFANTS (5-12 ans)
MERCREDI

15 h 15 à 16 h 15

Avec Dany Dagenais
60 $ pour 8 séances
Maximum 16 places

Enfants

3 février au 30 mars
Congé le 2 mars
(semaine de relâche)
* Service de transport
inclus de l’école
primaire au
centre socioculturel

ZUMBA / PIYO
(30 minutes zumba et 30 minutes de pilatèse et musculation)
MERCREDI

17 h 30 à 18 h 30

Avec Dany Dagenais
100 $ pour 15 séances

13 janvier au 20 avril

ZUMBA / ABDO
(1h de zumba et 15 minutes d’abdo)
MERCREDI

18 h 45 à 20 h

Avec Dany Dagenais
100 $ pour 15 séances

13 janvier au 20 avril

.

Vous devez vous inscrire aux dates prévues.
Les personnes s’inscrivant après la période établie devront débourser un supplément
de 20% du coût d’inscription initial
DÉCEMBRE 2015
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SECTION JEUNESSE

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

DÉBUTANT

7

8

6

4

3

1

5
1
9
8
6
7
2
4
3

6
2
4
9
3
1
8
5

4
3
2
5
1
9
7
6

9
7
3
8
4
5
1
2

5
8
9
1
2
3
6
7

2
1
5
7
6

8

3
5
7
4
8
6

8
9

9
7
3
2
6
4
1
8

5

5
4
8
3
1
9
2
6

7

2
6
1
8
7
5
3
9

4

7
3
5
1
9
6
8
4

2

1

6
9
2
5
4
8
3

4
5
1

7

8

1

7

9

6

9

2

5

1

9

8

4

3

4

4

8

2

4

7

1

8

7

5

1

6

7

8

3

4

4

6

2

8

5

2

6

7

7

3

5

3

7

5

2

1

SOLUTIONS

4

3

9

2

2

7

5

6

2

1
3

5

5

6

9

8

8

6

3

1

8

3

2

6

1

9

8

5

9

1

4

2

3

6

7
3

2

8

4

4

2

6

9

7

5

1

6

3

7

9

8

4

8

2

1

5

3

4

8

1

5

3

1

6

9

9

2

3

9

7

3

1

SUDOKU

9

Modifié

8

Original

INTERMÉDIAIRE

PENSÉE DU MOIS...
Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère.
J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit.
Victor HUGO
8 • LE STAN-INFO
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CONTE DE NOËL

Une visite de Saint-Nicholas, d’après Clement Clarke Moore
(publié pour la première fois dans le journal Sentinel de New York, le 23 décembre 1823)

’était la nuit avant Noël, dans la maison
C
tout était calme. Pas un bruit, pas un cri,
pas même une souris! Les chaussettes bien
sages pendues à la cheminée attendaient
le Père Noël. Allait-il arriver?
Les enfants blottis dans leur lit bien au chaud
rêvaient de friandises, de bonbons, de
gâteaux. Maman sous son fichu, et moi sous
mon bonnet et vous prêts à dormir toute une
longue nuit d’hiver. Dehors, tout à coup,
il se fit un grand bruit!
Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre,
j’écartais les volets, j’ouvrais grand la
croisée. La lune sous la neige brillait comme
en plein jour. Alors, parut à mon regard
émerveillé, un minuscule traîneau et huit tout
petits rennes conduits par un bonhomme si
vif et si léger qu’en un instant je sus que
c’était le Père Noël! Plus rapides que des
aigles, ses coursiers galopaient, lui il les
appelait, il sifflait, il criait: «Allez Fougueux,
allez Danseur, Fringant et puis Renarde, En
avant Comète! Cupidon en avant, Tonnerre,
Éclair, allons, allons Au-dessus des porches,
par delà les murs! Allez! Allez plus vite
encore!»
Comme des feuilles mortes poussées par le
vent, passant les obstacles, traversant le ciel,
les coursiers volaient au-dessus des toits,

DÉCEMBRE 2015

tirant le traîneau rempli de jouets. Et, en un
clin d’oeil, j’entendis sur le toit le bruit de
leurs sabots qui caracolaient. L’instant qui
suivit le Père Noël d’un bond descendait
par la cheminée. Il portait une fourrure de
la tête aux pieds, couverte de cendres et de
suie, et, sur son dos, il avait une hotte pleine
de jouets comme un colporteur avec
ses paquets.
Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues
étaient roses, son nez rouge cerise, on voyait
son petit sourire à travers sa barbe blanche
comme neige.
Un tuyau de pipe entre les dents, un
voile de fumée autour de la tête, un large
visage, un petit ventre tout rond qui remuait
quand il riait; il était joufflu et rebondi
comme un vieux lutin. Je n’ai pu m’empêcher de rire en le voyant et d’un simple
clin d’oeil, d’un signe de la tête il me fit
savoir que je ne rêvais pas: c’était lui! Puis,
sans dire un mot, il se mit à l’ouvrage et
remplit les chaussettes. Il se retourna, se
frotta le nez et d’un petit geste repartit
par la cheminée.
Une fois les cadeaux déposés, il siffla
son attelage, puis reprit son traîneau et
les voilà tous repartis plus légers encore
que des plumes.

Et dans l’air j’entendis avant qu’ils disparaissent: «Joyeux Noël à tous et à tous
une bonne nuit».

(Source: http://www.the-north-pole.com/twas.htm)
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ÉCOCENTRE

OPÉRATION NEZ ROUGE

ÉCOCENTRE
Pour connaître l’horaire hivernal de l’Écocentre de
Valleyfield, consultez le www.mrc-beauharnoissalaberry.com. On vous rappelle que vous pouvez
apporter à cet endroit quantité de matières, notamment vos RDD (peinture, aérosols, huiles usées, etc.),
vos vieux pneus, vos résidus de construction et de
démolition (bois, béton, etc.) ainsi que vos appareils
électriques et électroniques désuets ou défectueux.
Depuis peu, l'écocentre de Salaberry-de-Valleyfield
qui dessert notre municipalité accepte sans frais de
récupérer vos vieilles lumières de Noël (ampoules et
filage), afin d'éviter qu'elles ne se retrouvent au site
d'enfouissement. Seules les lumières de Noël standards sont acceptées. Aucune structure de personnage
(père Noël, bonhomme de neige, etc.), couronne ou
autre décoration lumineuse ne sera acceptée.

Les bénévoles d’Opération Nez rouge
sont prêts pour la saison des fêtes!
Dates d’opération :
4-5, 11-12, 17-19, 26 et 31 décembre
Heures de service : 19h à 3h30

Téléphone :
1 866-Desjardins ou
(450) 371-4848

Pour être bénévole, remplir le formulaire en ligne au
www.operationnezrouge.com

MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY
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MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY
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À CONSERVER
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