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450 373-8944

COLLECTE DE DENRÉES 
NON PÉRISSABLES
En cette période de l’année, nous fai-
sons appel à votre générosité. Nous
recevrons vos denrées non périssables
dans le but d’offrir des paniers de Noël
à des citoyens qui en ont besoin. Vous
pouvez les apporter au Centre muni cipal
jusqu’au 15 décembre avant midi.
L’organisme La bouffe additionnelle de
Huntingdon viendra récupérer les den-
rées et fera la distribution des paniers de
Noël aux familles de la Municipalité et
de la région. 

Soyez généreux!

INSCRIPTION AUX PANIERS
DE NOËL 2019
Vous avez jusqu’au 13 décembre pour
vous inscrire afin de recevoir un panier
de Noël.

Pour plus de détails, communiquez avec
La bouffe additionnelle de Huntingdon
au 450 264-2241.

Fermeture des bureaux municipaux du vendredi 
20 décembre 2019 midi jusqu’au vendredi 

3 janvier 2020 inclusivement.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Opération Nez rouge est à la recherche
de bénévoles pour son service de
raccom pagnement durant la période
des Fêtes. Pour vous inscrire, rendez-
vous au www.opérationnezrouge.com
ou téléphonez au 450 371-4848.

Opération Nez rouge est en 
service les jours suivants : 
• 29-30 novembre 

• 6-7-13-14-19-20-21-27-
28-31 décembre

Pour utiliser le service de 
raccompagnement, composez 

le 450 371-4848.

Joyeuses Fêtes !
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Bureau municipal 
221, rue Centrale
Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0

Tél.: 450 373-8944
Fax: 450 373-8949
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h
Vendredi de 9 h à 12 h
Fermé entre 12 h et 13 h.
Courriel: info@st-stanislas-de-kostka.ca 
Site web: www.st-stanislas-de-kostka.ca

Municipalité Saint-Stanislas-de-Kostka:
www.facebook.com/ststanislasdekostka/

Bibliothèque Maxime-Raymond:
www.facebook.com/bibliomaximeraymond/

Camp de jour: 
www.facebook.com/campjourststan/

Stan-Ados:
www.facebook.com/stanadolescents/

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Stéphanie
Paquette, greffière de la Municipalité, en vertu de l’article 148.0.1 du
Code municipal, concernant le contenu du calendrier des séances du
conseil pour l’année 2020 :

Les séances ordinaires du conseil se tiendront au Centre municipal situé
au 221 rue Centrale à Saint-Stanislas-de-Kostka à 20 heures aux dates
suivantes :

Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka, ce 5 novembre 2019

Stéphanie Paquette, LL.B., D.D.N., OMA
Greffière

AVIS PUBLIC
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET DU 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2020

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Stéphanie
Paquette, greffière, conformément aux dispositions de l’article 956 du
Code municipal du Québec ;

QU’UNE séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka se tiendra le mercredi 18 décembre 2019, à 19 h ;

QUE lors de cette séance extraordinaire, le conseil municipal adoptera
les prévisions budgétaires de la Municipalité ainsi que le programme
triennal d’immobilisation pour le prochain exercice financier, conformé-
ment à l’article 954 du Code municipal du Québec ;

QUE lors de cette séance extraordinaire, les délibérations du conseil et
la période de questions porteront exclusivement sur les prévisions 
budgétaires et le programme triennal d’immobilisation pour le prochain
exercice financier ;

Les prévisions budgétaires et le programme triennal d’immobilisation
pour le prochain exercice financier pourront être consultés au bureau 
de la Municipalité aux heures d’ouverture après leur dépôt, dès le 
19 décembre 2019.

Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka, ce 5 novembre 2019.

Stéphanie Paquette, LL.B., D.D.N., OMA
Greffière

• 14 janvier 2020 
• 11 février 2020 
• 10 mars 2020 
• 14 avril 2020

• 12 mai 2020 
• 9 juin 2020 
• 14 juillet 2020 
• 11 aout 2020

• 8 septembre 2020 
• 13 octobre 2020 
• 10 novembre 2020 
• 8 décembre 2020

INFOS MUNICIPALES

TAXES MUNICIPALES — RAPPEL
Veuillez prendre note que les comptes de taxes 2019 doivent être payés en totalité
avant le 6 décembre prochain afin d’éviter la vente pour non-paiement des impôts
fonciers et scolaires. Vous éviterez ainsi les inconvénients reliés au défaut de paie-
ment (parution dans le journal et frais additionnels).
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INFOS MUNICIPALES (suite)

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

TRAVAUX, PERMIS OBLIGATOIRE
Il est important de communiquer avec la
personne responsable de l’inspection
municipale avant d’entamer des travaux
(construction, rénovation, agrandissement,
etc.) pour l’obtention du permis. 

La Municipalité fait son possible pour 
délivrer les permis et les certificats d’auto-
risation rapidement, dans un délai maximal
de 30 jours (nombre de jours de calendrier),
lorsque la demande est complète. 

PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC
Pour maintenir notre municipalité propre 
et belle, respectez votre environnement.
Veuillez jeter vos papiers et déchets dans
les bacs prévus à cet effet, et non pas sur la
voie publique, ni dans les fossés.

Nous vous rappelons que les abris tempo-
raires pour les automobiles sont autorisés à
partir du 15 octobre jusqu’au 15 avril. 

Lors de travaux dans les champs ou sur
votre terrain ou au moment de transporter du
matériel ou de la machinerie, faites en sorte
de garder les routes propres et sécuritaires.

RETOUR DE L’HIVER
Avec la saison hivernale qui approche,
nous désirons vous informer que vous
devez vous assurer que rien n’encombre
toute portion de terrain donnant sur l’em-
prise municipale de la rue. 

Lorsque vous déneigez vos entrées, assurez-
vous de ne pas déposer de la neige dans la
rue ou sur les terrains municipaux. Veuillez
en aviser votre entrepreneur pour éviter 
que cette situation arrive. Pour des fins de
sécurité, il est nécessaire de déneiger les
sorties, balcons et terrasses adéquatement. 

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

AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES
Assurez-vous que le numéro d’immeuble
de votre résidence reste visible en tout
temps. Sa visibilité ne doit pas être obs-
truée par un abri, un arbre, une décoration
de Noël ou de la neige. En vertu des dispo-
sitions du règlement 268-2013 Règlement
relatif à l’attribution et à l’affichage des
numéros civiques, tout propriétaire est tenu
d’afficher le numéro civique attribué à 
sa propriété de façon à ce qu’il soit visible
de la voie publique et veiller à ce que cet
affichage soit maintenu en bon état.  

RÉSUMÉ DES AVIS PUBLICS PUBLIÉS SUR LE SITE INTERNET 
DE LA MUNICIPALITÉ

Date de l'avis : 9 septembre 2019
Résumé de l'avis : Avis public concer-
nant la demande de dérogation 
mineure no. 2019-005 au 347 chemin 
du Canal.

Date de l'avis : 11 septembre 2019
Résumé de l'avis : Avis public dépôt
du rôle d'évaluation pour le troisième
exercice du rôle triennal 2018-2019-
2020.

Date de l'avis : 7 octobre 2019
Résumé de l'avis : Avis public report
de la séance ordinaire du 7 octobre
2019.

Date de l'avis : 25 octobre 2019
Résumé de l'avis : Avis public 
assemblée publique de consultation
règlement 373-2019 modifiant le 

Date de l'avis : 19 aout 2019
Résumé de l'avis : Avis public
concernant la demande de déroga-
tion mineure no. 2019-005 au 347
chemin du Canal.

Date de l'avis : 4 septembre 2019
Résumé de l'avis : Avis public
entrée en vigueur du règlement
369-2019 relatif au directeur géné-
ral de la Municipalité modifiant le
règlement 313-2016.

Date de l'avis : 4 septembre 2019
Résumé de l'avis : Avis public
entrée en vigueur du règlement
370-2019 relatif à la délégation
d'autorisation de dépenses de la
Municipalité modifiant le règle-
ment 138-2001 et ses amende-
ments.

règlement sur la circulation des
véhicules hors route sur le terri toire
de la Municipalité 319-2016.

Date de l'avis : 25 octobre 2019
Résumé de l'avis : Avis public
assemblée publique de consul tation
règlement 371-2019 modifiant le
règlement de zonage 330-2018.

Date de l'avis : 5 novembre 2019
Résumé de l'avis : Avis public
entrée en vigueur du règlement
372-2019 modifiant le règlement
établissant un programme d'encou-
ragement à l'utilisation de couches
lavables 324-2017.
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SERVICE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET D’INTERVENTIONS D’URGENCE 

• Cordes de bois. Entreposez les cordes
de bois dehors, loin de la maison. Le
bois doit être cordé de manière sécuri -
taire et ne pas obstruer une ouverture de
la maison.

• Rallonges électriques extérieures.
Utilisez des rallonges électriques homo-
loguées conçues pour un usage extérieur
seulement. Il en va de même pour les
lumières décoratives (ex. d’ambiance ou
de Noël).

Profitez de la saison pour procéder à 
l’entretien de votre maison en vue de 
réduire les risques d’incendie !

INTÉRIEUR
• Plinthe de chauffage. Éloignez les
rideaux et les meubles à une distance de
dix centimètres des plinthes électriques.
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’objet à
l’intérieur des plinthes.

• Avertisseur de fumée et détecteur de
monoxyde de carbone. Enlevez la
poussière en passant l’aspirateur sur le
boîtier. Appuyez quelques secondes sur
le bouton d’essai afin d’entendre le
signal sonore. N’oubliez pas de changer
la pile de l’avertisseur de fumée lors 
du prochain changement d’heure.

• Extincteur portatif. Assurez-vous qu'il
soit toujours à l’endroit désigné, qu’il
soit bien visible et que son accès est 
bien dégagé. Observez si les directives
d’utilisation sur la plaque signalétique
sont lisibles. Pesez-le afin de déterminer
s’il est plein. Examinez si l’appareil
porte des traces de rouille ou s’il est
endommagé. S’il présente des signes de
dégradation, de corrosion ou de fuite, 
ou encore d’obstruction du diffuseur,
vous devez le remplacer. Regardez la
pression de l’extincteur: l’aiguille doit
être dans le vert.

• Conduit d’évacuation de la sécheuse.
Débranchez la sécheuse et le conduit
pour retirer les charpies accumulées à la
main ou à l’aide d’un aspirateur.

• Ventilateur de salle de bain et hotte de
cuisine. Examinez sa condition par le
clapet extérieur. Mettez-le en fonction 
et si le clapet ouvre peu ou pas, alors il
est possible que le conduit soit obstrué
ou décroché.

• Conduit de chauffage à air pulsé.
Fixez une brosse au bout du boyau de
l'aspirateur et introduisez-le dans les
conduits de reprise pour les nettoyer.
Pour les conduits de ventilation, qu’ils
soient rigides ou flexibles, ils ne peuvent
être nettoyés qu’au moyen d’équipe-
ment spécialisé. Si la gaine plissée des
conduits flexibles est étirée, il n’existe
qu’une seule option: le remplacement.

EXTÉRIEUR
• Feuilles mortes. Compostez, il ne faut
pas les brûler. 

• Cheminée. Faites-la ramoner par un
membre de l’Association des profession-
nels du chauffage (http://www.poeles
foyers.ca/) et demandez au technicien de
vérifier l’état de la maçonnerie, des
ancrages et du chapeau.

• Cabanon. Entreposez les produits
inflammables de façon sécuritaire et
limitez les quantités. Les produits 

pour la piscine doivent être
entreposés loin des autres
produits inflammables,
comme l’essence.

• Propane. Laissez la 
bonbonne à l’extérieur,
en position debout sur
une surface stable.

12 CHOSES À FAIRE EN SÉCURITÉ INCENDIE AVANT LE TEMPS DES FÊTES

ORGANISMES RÉGIONAUX 

CAMPAGNE DE POINSETTIAS
Encouragez la cause de la lutte contre 
l’isolement chez les ainés en vous procu-
rant de magnifiques poinsettias. Pour
chaque poinsettia de 8 pouces vendu entre
le 25 novembre et le 13 décembre 2019, le
Centre de jardin Brisson s’est engagé à
remettre 5,00 $ au Centre d’action 
béné vole de Valleyfield. Cout : 24,99$ plus
taxes – Centre de jardin Brisson : 587, 
chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec nous au :
450 373-2111.

À VOTRE AGENDA
23 janvier 2020 – 13 h 30

95, rue Salaberry Ouest, 
Salaberry-de-Valleyfield

Gratuit ! 

CONFÉRENCE
La bientraitance envers les ainés.
Le groupe d’intervention SAVA (Soutien
aux ainés victimes d’abus), projet issu de
l’organisme Le G.R.A.V.E.S (Grand
Rassemblement des Ainés de Vaudreuil et
Soulanges), vient vous présenter une
conférence ayant pour but de nous sensibi-
liser aux abus et à la maltraitance envers les
personnes âgées. Que vous soyez victimes
ou témoins, il est important de reconnaître
les signes et de dénoncer.

Inscription : 450 373-2111

L’avertisseur de monoxyde de carbone
combiné à un avertisseur de fumée est
un allié précieux pour votre sécurité. Il
est conçu pour déclencher une alarme
avant que la concentration de monoxyde
de carbone dans l’air soit dangereuse
pour votre vie ou votre santé. Dès qu'il
est en alarme, évacuez la résidence et
faites le 9-1-1.

Les sources de monoxyde de 
carbone (CO) à la maison peuvent
être nombreuses :
✔ appareils de chauffage non 

électriques;

✔ véhicules à moteur à combustion;

✔ appareils fonctionnant au gaz 
naturel ou au propane;

✔ outils et appareils fonctionnant 
à l'essence;

✔ cendres laissées à l'intérieur.

Et rappelez-vous! 
Le matériel conçu pour l'extérieur 
(ex. : BBQ) ne doit JAMAIS être utilisé
à l'intérieur! Pour plus d’information,
consultez le site du Ministère de la
Sécurité publique du Québec. 
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE 
MAXIME-RAYMOND
Bibliothèque Maxime-Raymond
117, rue Centrale 
450 370-4650

HORAIRE RÉGULIER
Mardi : 9 h à 15 h
Mercredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Notez que pour la période des Fêtes, la
bibliothèque sera fermée du dimanche 
22 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020
inclusivement.  De retour le mardi 7 janvier!

HORAIRE DES FÊTES 
2019-2020

Bibliothèque Armand-Frappier
Téléphone : 450 370-4860

Décembre
23 10 h à 18 h

24 au 26 Fermé

27 10 h à 18 h

28 10 h à 16 h

29 12 h à 16 h

30 et 31 Fermé

Janvier
1er et 2 Fermé

3 Retour à l’horaire régulier

Succursale de Saint-Timothée
Téléphone : 450 371-6854

Décembre
23 12 h à 18 h

24 au 31 Fermé

Janvier
1er et 2 Fermé

3 Retour à l’horaire régulier

Joyeuses fêtes! 

NOUVEAUTÉ !

LA BIBLIOTHÈQUE EST ABONNÉE !
À la fois encyclopédie, atlas et dictionnai-
re, Encyclopædia Universalis donne accès
à un contenu varié dans un langage adapté
aux élèves. Écrite par des spécialistes et
éditée par des professionnels, Universalis
Junior garantit des documents d’une gran-
de qualité et d’une extrême fiabilité dans
tous les domaines de la connaissance, ce
qui en fait une ressource incontournable
pour les enseignants et les élèves. Ses
articles sont rédigés par des enseignants et
des professionnels de l’édition jeunesse. 

• De nombreux médias (photographies,
dessins, cartes, vidéos, animations, 
extraits musicaux, entretiens audiovisuels)
illustrent et enrichissent son contenu. 

• Une sélection de 1 700 articles est en
version bilingue anglais-français. 

• Son interface est simple d’utilisation et
accessible sur ordinateur, téléphone

intelligent et tablette, dans l’établisse-
ment ou à distance.

Vous pouvez accéder à Universalis
Junior en tout temps en suivant les
indications ci-dessous :
À partir de la bibliothèque Armand-
Frappier :
Rendez vous sur le catalogue en ligne de la
bibliothèque au https://valleyfield.koha.
collecto.ca. Dans la section Ressource
numérique, située à gauche de l’écran, 
cliquer sur le lien Universalis Junior.Fr.

À partir de la maison, de la succursale
de Saint-Timothée ou de la bibliothèque
Maxime-Raymond :
Rendez vous sur le catalogue en ligne de la
bibliothèque au https://valleyfield.koha.
collecto.ca. Dans la section Ressource
numérique, située à gauche de l’écran, 
cliquer sur le lien Universalis Junior.Fr,
inscrire votre numéro d’abonné et votre
date de naissance (jj-mm-aa).

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec au 450 370-4860.

CONCOURS DE DÉCORATION DE CITROUILLES
Encore une fois cette année, un concours de citrouilles a eu lieu à la bibliothèque
Maxime-Raymond !  Plus d’une trentaine de citrouilles, toutes décorées par les élèves de
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption ainsi que les services de garde en milieu familial de
la Municipalité, étaient en lice. Les quatre gagnants se sont partagé plusieurs prix offerts
par nos commanditaires (Le Ferme Quinn, Boutique Courajeux, Confiserie Clémex,
Librairie Boyer et Renaud-Bray).  Merci à tous les visiteurs de la bibliothèque qui ont
voté pour les deux prix coups de cœur du public!

Voici les citrouilles gagnantes des participants de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption 
et des services de garde en milieu familial !
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LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS (suite)

Nom du parent : __________________________________________ Tél.: __________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

Nom de l’enfant : _____________________________________________ Âge : _____ Sexe : ________

Nom de l’enfant : _____________________________________________ Âge : _____ Sexe : ________

Nom de l’enfant : _____________________________________________ Âge : _____ Sexe : ________
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LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS (suite)

PROGRAMMATION
HIVER 2020
Prenez note que vous 
recevrez par la poste la 
programmation hiver 2020 
au courant de la semaine 
du 6 janvier 2020. 

Les inscriptions auront lieu
du 6 au 17 janvier 2020. 

Début des cours 
27 janvier 2020.

DIMANCHE 
23 FÉVRIER 2020 

À LA HALTE DES
PLAISANCIERS

Détails à venir.

Carnaval 
d’hiver 
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À CONSERVER


