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La Municipalité est à la recherche de bénévoles pour ses activités.

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

Prochain événement: Soirée illuminée et patin libre au Parc-école le samedi 19 février de
16h à 21h.

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/

Tâches: servir soupes, chocolats chauds, cafés. Alimenter le feu de foyer.
Pour donner votre nom ou pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs au
numéro suivant: 450 373-8944 poste 206.

Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h
Fermé entre 12 h et 13 h

TAXES MUNICIPALES

CARNAVAL D’HIVER

Le premier versement du compte de taxes doit être payé pour le 10 mars 2022. Vous
pouvez payer via AccèsD sur Desjardins 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 par courriel à l’adresse: administration@st
-stanislas-de-kostka.ca, ou par téléphone au 450 373-8944 poste 200.

SOIRÉE DJ ILLUMINÉE
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022
16 H À 21 H

AVIS PUBLICS

PATINOIRE DU PARC-ÉCOLE

11 mars 2021

Stationnement de l'église
14 avril 2021

GRATUIT
Patin libre (pas de bâton ni rondelle)

25 mai 2021

Tour de calèche (port du masque obligatoire)

14 juillet 2021

Bouillon de poulet, chocolat chaud et café

14 juillet 2021

Feu de foyer

14 juillet 2021
18 aout 2021

(APPORTEZ VOS THERMOS ET VOS LAMPES FRONTALES)

18 aout 2021
18 novembre 2021

LE BONHEUR EN FAMILLE,

15 décembre 2021

ÇA SE VIT ICI !
15 décembre 2021
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AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 402-2021, VISANT L’ABROGATION DU
RÈGLEMENT 352-2018, CONCERNANT LA POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE EN
MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 406-2021, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
758 438$ ET UN EMPRUNT DE 758 438$ POUR LE PAVAGE ET L’ÉCLAIRAGE DE RUES DU
DOMAINE DES BRISES
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 410-2021, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 330-2018 POUR LA ZONE H-16
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 405-2021, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE 330-2018 POUR LA ZONE MXTR-1
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 412-2021, MODIFIANT LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES POUR LA ZONE H-19 AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 414-2021, AMENDANT LE RÈGLEMENT
278-2014 RELATIF À LA FERMETURE DES FOSSÉS
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 413-2021, AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE 330-2018, CONCERNANT LA HAUTEUR DES HANGARS
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 415-2021, MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CONTRACTUEL 344-2018
AVIS PUBLIC - APPROBATION RÉFÉRENDAIRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 417-2021 VISANT À
AGRANDIR LA ZONE H-15 À MÊME LA ZONE H-14 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 418-2021, DÉCRÉTANT LES TAUX DE
TAXATION ET DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE LES CONDITIONS DE
PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022
AVIS PUBLIC DE CONSULTATION ÉCRITE DU RÈGLEMENT 419-2021, MODIFIANT LE RÈGLEMENT 356-2018 PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX

AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES

RAPPEL QUE DEPUIS LE 26 NOVEMBRE, LA COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES À L’AIDE DU BAC BRUN SE FERA TOUTES LES 2 SEMAINES

Pour votre sécurité en cas d’urgence, pour une plus grande rapidité des services de livraison
ou encore pour vos visiteurs, assurez-vous que le numéro d’immeuble de votre résidence
demeure visible en tout temps. Sa visibilité ne doit pas être obstruée (abri, arbre, décoration
ou neige.) Il appartient au propriétaire d’acquérir une plaque de son numéro civique par la
municipalité et de l’afficher de façon visible sur sa propriété.

la MRC de Beauharnois-Salaberry rappelle à l’ensemble
des citoyens de son territoire que, la collecte des résidus
alimentaires et des résidus verts à l’aide du bac brun
s’effectuera toutes les 2 semaines, et ce, jusqu’au 4 avril
2022.

RAPPEL EN PRÉVISION DE LA PÉRIODE DE DÉNEIGEMENT
CONTRIBUEZ À AMÉLIORER LES ACTIVITÉS DE DÉNEIGEMENT


SVP, respectez l'interdiction de stationnement sur rue;



SVP, placez vos bacs à déchets et de recyclage à l'intérieur des limites de votre terrain;



SVP, déposez la neige sur votre terrain et non sur les trottoirs et les chemins publics;



SVP, ne garez pas votre voiture trop près des trottoirs enneigés. Les miroirs des
véhicules peuvent empêcher les chenillettes de bien circuler sur le trottoir.

RAPPEL SUR LA POSITION DES BACS ROULANTS
Les bacs roulants doivent être placés en bordure de rue
le jour même de la collecte, les roues vers la résidence
et l’ouverture du couvercle vers la rue. Et ne doit pas
nuire aux activités de déneigement.

tout obstacle

RAPPEL POUR LE STATIONNEMENT SUR LA RUE
Il est interdit de stationner tout véhicule sur les rues de
la municipalité, et ce, entre minuit et 6 h le matin, du
1er décembre au 1er avril inclusivement.

Nous vous rappelons que le respect de ces consignes permettra un déneigement plus rapide,
plus efficace et plus sécuritaire. Aussi, il sera moins coûteux.
Nous vous remercions de votre collaboration.

SÉANCES DU CONSEIL
Prochaines séances du conseil
Les mardis 8 février et 8 mars 2022 à 19 h 30

© Racine, Félix
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URBANISTE

LOISIRS

Si vous projetez des travaux ce printemps ou cet été, prenez-vous d’avance en effectuant
votre demande de permis dès maintenant. Les formulaires pour tout type de demande sont
disponibles sur le site web de la municipalité.

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
DIMANCHE 13 FÉVRIER

Les documents nécessaires à l’appui de votre demande (exemple : plan d’ingénieur, d’architecte, technologue, d’arpenteur, croquis etc..) sont indiqués à la section 7 des formulaires.
Les documents requis dépendent de la nature des travaux projetés

Le dimanche 13 février entre 10 h et 12 h «Stan» la mascotte viendra vous rendre visite. Vous
devez vous inscrire pour participer. Prix de participation: une luge d’une valeur de 100$.
Pour avoir la chance de remporter le prix de participation, vous devez:

Vous pouvez faire parvenir vos demandes de permis directement à l’inspecteur municipal
via l’adresse courriel suivante : inspecteur@st-stanislas-de-kostka.ca





Vous inscrire avant le 10 février
Fabriquer un château de neige (pas de tunnel et toit)
Être présent le dimanche 13 février pour prendre la photo avec «Stan» la mascotte et
votre château de neige

Extrait de règlement à connaître

N'oubliez pas qu’il y a plusieurs autres prix de participation. Visitez le site Internet
www.defichateaudeneige.ca

Nul ne peut posséder un chien à moins d’avoir enregistré celui-ci auprès de la Municipalité
et d’avoir obtenu une licence. L’enregistrement et l’obtention de la licence prévue doivent
être effectués et obtenus dans les quinze (15) jours suivant l’acquisition du chien.

Voici le coupon d’inscription. Le retourner avant le 10 février par courriel ou par la poste à
loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca
221 rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka

La licence doit être renouvelée annuellement et le propriétaire ou gardien du chien doit informer, dans les trente (30) jours, la municipalité, de la survenance de tout changement
concernant les informations fournies lors de l’enregistrement du chien.

Nom du château de neige:

Le propriétaire ou gardien du chien doit, en tout temps, être en mesure de fournir et d’exhiber à tout officier qui lui en fait la demande la licence du chien.

Numéro de téléphone:

Adresse postale du château de neige:

—————————————————————————————————————————-

LICENCES DE CHIEN
Selon le règlement, vous devez désormais vous procurer les licences
2022 pour vos chiens, directement en ligne sur le site Internet de
Monanimo.

La Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
reçoit 3 fleurons !

www.spcamonanimo.com

© Racine, Félix
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EMPLOIS

SEMAINE DE RELÂCHE

ANIMATEUR-ANIMATRICE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
TROUSSES D’ACTIVITÉS
INSCRIPTION DU 7 AU 18 FÉVRIER

Notre Service des loisirs et de la culture vise à organiser et à soutenir le développement
d’activités culturelles, récréatives ou communautaires afin de répondre à l’ensemble de la
population.

Le lundi 28 février, le Service des loisirs de la Municipalité distribuera une trousse par famille pour les
jeunes de 5 à 12 ans.
Les familles doivent s’inscrire pour la recevoir.

Si vous désirez faire partie de cette équipe qui a à cœur l’animation de notre milieu pour le
bien-être de nos citoyens, voici le défi que nous vous offrons :
Se rapportant au coordonnateur du camp de jour, l’animateur planifie, organise et anime des
activités sécuritaires adaptées pour les enfants du groupe d’âge dont il a la supervision. Le
poste vous semble intéressant ? Sachez que pour occuper celui-ci, vous devrez non seulement partager nos valeurs qui sont l’esprit d’équipe, l’orientation citoyenne, l’intégrité et la
loyauté, mais vous devrez également être disponible tout au long de l’été, du 27 juin au 19
août 40 heures par semaine.

Voici le coupon d’inscription. Le retourner avant le 18 février par courriel ou par la poste
loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca
221 rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
Nom des enfants:
1:

L’échelle salariale d’entrée est de 14,50 $/h répartie en 9 échelons. Les conditions de travail
et particularités du poste pourront vous être communiquées lors de l’entrevue.

2:
3:

Le défi vous plaît ? Prière de soumettre votre candidature à l’attention du Service des loisirs
à : loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca, et ce, avant le 18 mars 2022, 16 h 30.

4:

La Municipalité préconise l’accès à l’égalité d’emploi. Malgré tout, seules les candidatures
retenues pour une entrevue seront convoquées.

Adresse postale:

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

PROGRAMMATION ANNULÉE

POMPIER À TEMPS PARTIEL (SUR APPEL)

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et dans le respect des directives actuelles,
la programmation des activités tels que le Pickleball, Cardio Plein et Yoga sont annulés
jusqu’à nouvel ordre.

Sous la responsabilité du lieutenant aux opérations, le pompier est responsable non seulement de participer activement aux interventions d’urgence sur le territoire desservi par notre
service, mais aussi d’effectuer des activités de prévention des risques au sein de notre municipalité et d’éduquer nos citoyens sur les comportements sécuritaires à adopter en lien avec
la gestion des risques. Finalement, le pompier sera responsable de procéder à l’entretien de
nos véhicules d’urgence, s’assurera du bon fonctionnement de nos équipements et veillera à
maintenir notre poste d’incendie en bon état.

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022

Le défi vous plaît??

INSCRIPTION CAMP DE JOUR
Prière de soumettre votre candidature à l'adresse; directeur.incendie@st-stanislas-dekostka.ca

VOUS RECEVREZ PLUS DE DÉTAILS AU COURANT DU MOIS D’AVRIL.
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OPÉRATIONS IMPACT VÉHICULES HORS ROUTE (VHR)

NOUVELLES DES CITOYENS DANS NOTRE BULLETIN MUNICIPAL

PRÉSENCE POLICIÈRE ACCRUE DANS LES SENTIERS FÉDÉRÉS

La Municipalité vous informe que nous aimerions dans les prochaines éditions du Stan-Info
avoir de vos nouvelles. Par exemple, anniversaire, reconnaissance, (Aucune annonce classée.) Pour joindre une annonce gratuitement dans le bulletin municipal, vous n’avez qu’à la
faire parvenir par courriel à l’adresse: info@st-stanislas-de-kostka.ca

Les policiers motoneigistes et quadistes de la Sûreté du Québec, avec la
participation des Fédérations des Clubs de Motoneigistes du Québec, de la
Fédération Québécoise des Clubs Quads et la collaboration du ministère
des Transports, interviendront de façon intensive dans les différents sentiers fédérés du
Québec tout au long de la saison hivernale.

PORTRAIT D’ENTREPRISE
Une opération IMPACT VHR consiste en une présence policière accrue dans les sentiers
avec la collaboration des différents partenaires. Cette année, les quadistes de la Sûreté du
Québec patrouilleront également les sentiers fédérés en cette saison hivernale. Ces opérations Impact VHR permettent d’effectuer des interventions ciblées auprès des adeptes de
VHR qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres
usagers.

Dans les prochaines parutions de notre Stan info, nous souhaitons mettre en valeur les entreprises de chez nous. La vitalité commerciale d’une municipalité est essentielle à son épanouissement. Dans cette chronique, vous découvrirez des commerces grâce à des portraits
qui vous permettront de mieux connaître l’offre commerciale de notre territoire. Les propriétaires d’entreprises intéressés à y participer sont invités à nous contacter rapidement. Les citoyens sont aussi invités à nous soumettre leur témoignage et nous faire découvrir leur commerce coup de cœur. Les bonnes adresses sont là pour être connues!
info@st-stanislas-de-kostka.ca

Par le financement des Opérations IMPACT, le gouvernement du Québec souhaite favoriser un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi
pour tous les usagers qui empruntent les chemins publics croisant des sentiers.

LE PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE AUX ENTREPRISES
La mesure d’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) du Programme
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) du gouvernement du Québec est de nouveau disponible. Accès Entreprise mentionne qu’une aide supplémentaire
sera par ailleurs accordée aux restaurateurs qui bénéficieront d’une contribution financière
dans le cadre du volet 2 de l’AERAM. Ces derniers seront en effet admissibles à une contribution supplémentaire non remboursable d’un montant maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les coûts des articles périssables non utilisés.

Pour leur part, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs Quads invitent les adeptes de véhicules hors route à adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses de l’environnement et de la quiétude des citoyens.
Conseils de sécurité
•

Circulez sur les sentiers balisés et évitez les plans d’eau non balisés : l’état de la glace à
certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers;

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la page Facebook d’Accès Entreprise

•

Beauharnois Salaberry ou encore le site du gouvernement:

Maintenez une distance sécuritaire entre votre VHR et celui qui vous précède;

•

Maintenez allumés le ou les phares blancs de votre VHR ainsi que le feu de position rouge à l’arrière;

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/soutien-covid-19/
aideurgence-pme-covid-19#c72304.

•

Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l’autorise;

•

Respectez les propriétés privées et demeurez dans les sentiers;

•

Portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n’a pas de
visière;
Informez-vous de l’état du réseau avant de partir en randonnée https://www.fqcq.qc.ca/
iquad/ et https://fcmq.qc.ca/fr/.

9

10

Rappel de la réglementation VHR

Le conducteur de VHR doit, depuis le 10 septembre 2021, posséder un permis de conduire valide en tout temps, donc autant pour traverser et emprunter un chemin public
que pour circuler en sentier, sur une terre publique ou sur un territoire privé appartenant à une municipalité. Il doit de plus respecter les conditions et limitations prévues
au permis de conduire;
• Les quadistes et motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce
qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des
deux;
La limite de vitesse dans les sentiers est de 50 km/h pour les quads et 70km/h pour lesmotoneigistes;
Tous doivent se conformer à la signalisation dans les sentiers;
Les personnes âgées de 16 et 17 ans, en plus d’obtenir un certificat d’aptitude délivré par
les différentes fédérations, doivent détenir un permis de conduire en règle.
La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en quad et en motoneige. Au cours de la saison 2020-2021, 27 quadistes sont décédés
lors de 27 collisions mortelles et 16 motoneigistes dans 16 collisions mortelles sur le territoire de la Sûreté du Québec.
Soulignons que ces opérations de surveillance s’inscrivent non seulement dans la réforme de
la Loi sur les véhicules hors route (VHR), mais également dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a
pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun
des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE)
par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.
Pour une randonnée sécuritaire et de plus amples informations concernant les nouvelles réglementations, nous vous invitons à consulter les sites suivants :
Québec.ca/LoiVHR. Québec.ca/SécuritéVHR

À LA MAIRIE
Jean-François Gendron
Maire
Mairie@st-stanislas-de-kostka.ca
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Sylvain Poirier
Conseiller District 1
conseiller1@st-stanislas-de-kostka.ca

Raymond Martin
Conseiller District 4
conseiller4@st-stanislas-de-kostka.ca

Mario Prévost
Conseiller District 2
conseiller2@st-stanislas-de-kostka.ca

Jacques Mailloux
Conseiller District 5
conseiller5@st-stanislas-de-kostka.ca

Louise Théorêt
Conseillère District 3
conseiller3@st-stanislas-de-kostka.ca

Mario Archambault
Conseiller District 6
conseiller6@st-stanislas-de-kostka.ca

