
 

 

Poste vacant 

Conseiller District 1 

conseiller1@st-stanislas-de-kostka.ca 

 

Jean-François Gendron 

Conseiller District 2 

conseiller2@st-stanislas-de-kostka.ca 

 

Louise Théorêt 

Conseillère District 3 

conseiller3@st-stanislas-de-kostka.ca 

Michel Taillefer 

Conseiller District 4 

conseiller4@st-stanislas-de-kostka.ca 

 

Poste vacant 

Conseiller District 5 

conseiller5@st-stanislas-de-kostka.ca 

 

Mario Archambault 

Conseiller District 6 

conseiller6@st-stanislas-de-kostka.ca 

À LA MAIRIE 

Caroline Huot  

Mairesse 

Mairie@st-stanislas-de-kostka.ca 

 Exposition de dessins au centre municipal 
 
Nous désirons egayer le hall d’entrée du centre municipal.  Nous invitons les artistes, jeunes et 
moins jeunes à dessiner leur moment de vacance préféré à Saint-Stanislas-de-Kostka.  Vous 
pouvez laisser votre chef d’oeuvre à l’acceuil du centre municipal et il sera affiché dans notre gal-
lerie d’art!  
 

Mon été à St-Stan! 

 

 

© Bérard, Catherine, Grenier, Florian et Paré-Huot, Jérémie 

LE BONHEUR EN FAMILLE, 

ÇA SE VIT ICI ! 

STAN-INFO Le 

Août-septembre 2021 
Vol. 03 — Numéro 06 

CENTRE MUNICIPAL 

221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka, (Québec), J0S 1W0 

Téléphone : 450-373-8944 

Télécopieur : 450-373-8949 

https://www.st-stanislas-de-kostka.ca/ 

 

Lundi au jeudi : 9 h à 16 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 

Fermé entre 12 h et 13 h 

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPAL 

 

 

 

Invitation à une soirée d’information : PROJET CASERNE D’INCENDIE 

 

Lors de la séance du conseil tenue le 13 juillet dernier, les élus ont proposés de tenir une soirée d’information 

destinée aux citoyens qui souhaitent en apprendre advantage sur le projet de contruction de la nouvelle ca-

serne d’incendie. 

Lors de cette activité qui se tiendra le 12 août de 17:00 à 19:00, il sera possible de rencontrer les principaux 

intervenants qui gravitent autour de ce projet 

et ils seront en mesure de répondre à l’en-

semble de vos interrogations.  Des kiosques 

d’informations permettront aux citoyens de 

se familiariser davantage avec le projet de la 

nouvelle caserne d’incendie. 

Lors de cette activité d’information, la muni-

ciaplité vous offrira gacieusement des hot-

dogs et des breuvages.  Des activités seront 

aussi offerts aux familles sous le thème de la 

prévention incendie. 
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SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES – NOUVELLE RÉGLEMENTATION PROVINCIALE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISALS-DE-KOSTKA SOUHAITE RAPPELER AUX PROPRIÉ-
TAIRES DE PISCINES QU’UNE NOUVELLE RÈGLEMENTATION PROVINCIALE ENTRERA EN 
VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JUILLET 2021 CONCERNANT LES PISCINES CONSTRUITES 
AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2010. 

  

CES DERNIÈRES BÉNÉFICIAIENT D’UN DROIT ACQUIS ET N’AVAIENT PAS À SE CONFORMER 
AUX MESURES DE PROTECTION. DÉSORMAIS, LES PROPRIÉTAIRES DE PISCINES CONS-
TRUITES AVANT CETTE DATE AURONT JUSQU’AU 1ER JUILLET 2023 POUR SE CONFORMER 
AU RÈGLEMENT. 

  

LE RÈGLEMENT A ÉTÉ MODIFIÉ AFIN DE RENFORCER LA SÉCURITÉ DES AMÉNAGEMENTS 
AUTOUR DES PISCINES RÉSIDENTIELLES ET POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES LIÉES 
AUX ACCIDENTS DE PLONGEON. 

  

DÈS LE 1ER JUILLET 2021, LES CLÔTURES EN MAILLES DE CHAÎNE DONT LA LARGEUR EST DE 
PLUS DE 30 MM DEVRONT ÊTRE LATTÉES. 

  

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ENSEMBLE DES RÈGLES APPLICABLES, VISITEZ LE 
WWW.QUEBEC.CA/PISCINESRESIDENTIELLES 

  

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ LE SERVICE DE L’URBANISME AU  450-373-8944 P. 204 

  

 

La vie municipale a besoin de jeunes engage s 

Des gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur munici-
palité. 

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous si : 

• vous êtes intéressée ou intéressé par le développement de votre ville et de votre communauté; 

• vous souhaitez vous engager concrètement et faire entendre la voix de la nouvelle génération; 

• vous êtes porteur d’idées nouvelles; 

• vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche; 

Engagement de la candidate ou du candidat 

Accepter de devenir candidate ou candidat aux élections municipales, c’est : 

• faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité; 

• faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens de sa communauté; 

• souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population; 

• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la municipalité : l’environnement, 

l’aménagement et l’urbanisme, le développement économique local, le développement communau-

taire, les loisirs, la culture, etc.; 

• avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des comités qui permettent 

de faire progresser les enjeux locaux 

Pour plus d’informations concernant la tenue des élections municipales du 

7 novembre 2021, vous pouvez communiquer directement avec le Prési-

dent de l’élection en écrivant à elections@st-stanislas-de-kostka.ca 

 



 

 

 

 

 

Devenir une e lue ou un e lu municipal 
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités 
essentielles au rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté et 
contribuent au développement de celle-ci. 

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, vous aimez 
travailler pour le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et 
participer à la prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature. 

Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Elles offrent un environnement 
des plus attrayants à celles et ceux qui souhaitent s’engager 

La vie municipale a besoin de femmes engage es 

Les femmes constituent la moitié de la population et contribuent à l’avancement de la société. Il est 
important qu’elles prennent part aux décisions municipales, à titre d’élues. Aux termes de l’élection 
municipale générale de 2017, on ne comptait que 18,9 % de femmes à la mairie et 
seulement 34,5 % aux postes de conseillères municipales. 

L’augmentation du nombre de candidates et d’élues dans les conseils municipaux constitue un en-
jeu de taille pour la santé démocratique. 

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous pour : 

• avoir un impact direct sur votre communauté et prendre part aux décisions qui influencent le 

quotidien des citoyennes et des citoyens; 

• éclairer la prise de décision en fonction des réalités différenciées des femmes et des hommes; 

• créer un équilibre entre la vision des femmes et des hommes; 

• contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

D’autres outils sont également mis à la disposition des femmes pour les inciter à poser leur candida-

ture. Pour en savoir plus, visitez le site Web du Secrétariat à la condition féminine.  

Élections municipales 2021 
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SPECTACLE DE LA RENTRÉE 

 

Le SAMEDI 25 SEPTEMBRE PROCHAIN À 20:00 AURA LIEU AU CENTRE SOCIOCULTUREL, LE SPECTACLE DE 

L’HUMORISTE MARIO JEAN. 

DANS UNE FORMULE QUI RESPECTE LES RÈGLES SANITAIRES, LE SPEC-

TACLE PRÉVU EN 2020 AURA FINALEMENT LIEU!!! 

DANS UNE FORMULE DE PREMIER ARRIVÉ! PREMIER SERVI! LES BIL-

LETS SONT MAINTENANT DISPONIBLE AU COÛT DE 30$ PAR PER-

SONNE. 

LES CITOYENS QUI NE SONT PAS EN MESURE DE SE PROCURER DES 

BILLETS VIA LE SITE INTERNET, VOUS POUVEZ VOUS PRÉSENTER À 

L’HÔTEL DE VILLE PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE HABITUELLE 

OU PAYER PAR TÉLÉPHONE AU 450-373-8944, POSTE 200. 

LA DERNIÈRE ANNÉE A ÉTÉ DIFFICILE À PLUSIEURS ÉGARDS, C’EST AINSI QUE NOUS PROFITERONS DE CE MO-

MENT POUR RIRE ET PASSER UN BON MOMENT ENSEMBLE. PRENDRE NOTE QU’AUCUN REPAS NE SERA SER-

VI ET QUE LE BAR SERA FERMÉ, À MOINS DE CHANGEMENT DES RÈGLES SANITAIRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

 

 

HORAIRE DES COLLECTES 

 

http://www.scf.gouv.qc.ca/
http://www.scf.gouv.qc.ca/
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Caroline Huot  

Mairesse 

Mairie@st-stanislas-de-kostka.ca 

À LA MAIRIE 

 

Horaire 

Mardi 9h à 15h 

Mercredi 16h30 à 19h30 

Jeudi 13h à 16h 

Samedi 9h à midi 

 

BIBLIOTHÈQUE MAXIME-RAYMOND 

SYSTÈME D’ALERTE D’URGENCE 

Inscrivez-vous au service d'alertes! 

  
La Municipalité a ajouté sur son site Internet un onglet système d’alerte téléphonique en cas d’urgence. 

Pour recevoir des informations d’urgence, vous devez vous inscrire au service d’alerte qui se trouve sur la 

page d’accueil du site Internet de la Municipalité.  

  COOP SANTÉ MOBILE 

 

Saviez-vous que  tous les derniers mardis du mois ou selon l’horaire d’été, une infirmière de la Coop 
Santé de Beauharnois est présente au Centre socioculturel de Saint-Stanislas-de-Kostka, situé au 
221, rue Centrale, afin d’offrir un service de prélèvements sanguins? 

Rendez-vous obligatoire via le 450 395-3990. 

Pour connaitre tous les services offerts par la Coop Santé consultez 
le www.beauharnoisensante.com. 
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La Municipalité a récemment confirmer le renouvellement de 

sa participation des Fleurons du Québec.  

 

Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d’embellisse-

ment horticole durable des municipalités québécoises.            

La cote de classification horticole des fleurons, semblable aux 

étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons), est valable pour trois 

ans et peut être affichée dans les entrées municipales. 

Nous vous encourageons à embellir votre façade de maison. 

FLEURONS DU QUÉBEC 

TAXES MUNICIPALES 

Le troisième versement de compte de taxes doit être payé pour le 10 septembre 2021. Vous pouvez 

payer via Desjardins sur AccèsD, en argent comptant ou faire un chèque au nom de la Municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka que vous pouvez poster ou déposer dans la chute près de la porte principale 

de l’Hôtel de Ville. Si vous désirez recevoir une copie de votre compte de taxes par courriel, vous devez 

nous le faire savoir en nous contactant à l’adresse : administration@st-stanislas-de-kostka.ca ou par 

téléphone au 450 373-8944 poste 200.  

SÉANCE DU CONSEIL  *********modification de l’horaire*************** 

Le prochaine séance du conseil aura lieu au Centre municipal le mardi 17 août 2021 à 20:00 

http://www.beauharnoisensante.com/
mailto:administration@st-stanislas-de-kostka.ca

