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Message de la Mairesse
et du Directeur général
Chers citoyens, chères citoyennes,
La Municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka est heureuse de vous
présenter à nouveau cette année la
troisième édition de son rapport
annuel relatant les réalisations de
l’année 2017, les orientations de
l’année à venir ainsi que le budget
adopté en décembre dernier. Ces
réalisations vous permettront de
constater que votre Municipalité
s’est particulièrement démarquée
tout au long de l’année et souhaite
poursuivre en ce sens cette année.
L’année 2017 a commencé par différentes consultations auprès de la
population sur les services offerts au
niveau administratif, des loisirs, de la

Caroline Huot
Mairesse

culture, de la voirie et de l’urbanisme.
Ces consultations, par les sondages, ont
permis aux différents intervenants de
prendre connaissance de vos attentes à
l’égard de votre Municipalité et, plus
particulièrement, de vos besoins, et ce,
dans une perspective d’avenir. S’en est
suivi une mobilisation hors du commun
autour d’un projet qui nous a permis de
faire valoir notre milieu en étant sous
les feux de la rampe d'un réseau national
de télévision dans le cadre d'une émission de grande écoute, permettant un
rayonnement inespéré afin d’augmenter
notre pouvoir d’attraction. Outre ces
mois intensifs de travail afin de séduire
l’artiste invitée et l’équipe de la Petite
Séduction, un sentiment d’appartenance
s’est créé envers la municipalité pour
tous les intervenants impliqués, bénévoles, employés et visiteurs et une
grande famille s’est créée.

Maxime Boissonneault,
Adm.A., DMA, B. Éd.

Directeur général

Nos différents services ont également rayonné à différents niveaux.
Pensons à la bibliothèque qui s’est
vu remettre la mention d’excellence
dans le cadre du prix BiblioQUALITÉ pour les efforts d’investissement réalisé en 2017 et qui se
poursuit en 2018. Pensons également aux représentations réalisées
cet été et cet automne au fédéral afin
d’apporter un changement législatif
pour permettre aux municipalités
locales plus d’autonomie sur les
eaux, dont le lac Saint-François pour
notre part. Nous avons également
travaillé, comme nous le mentionnions l’année dernière, sur le développement social, tout en intégrant
les différentes politiques et plans
d’action adoptés depuis 2013 dans
les visions de développement, mais
en ajoutant de nouveaux plans pour
répondre aux besoins de notre population actuelle. C’est ainsi que
l’accréditation de Municipalité amie
des enfants a été émise, alors que
20 % de notre population est âgée de
0 à 20 ans et que nous sommes dans
un renouvèlement de population,
nous nous devons de nous attarder
aux besoins précis de ces jeunes.
Ce rapport annuel vous présente les
différents projets qui ont été réalisés
durant l’année 2017 se rapportant
aux loisirs, à l’aménagement du
territoire ou encore aux services
aux citoyens, et ce, afin d’assurer un
développement économique riche
en perspectives d’avenir pour notre
collectivité.
De sorte que vous puissiez juger
par vous-même du parcours de
votre municipalité au cours
de la dernière année et de sa
réalité budgétaire, il nous
est agréable de vous présenter ce rapport annuel.
Les membres du
conseil municipal et
les employés municipaux se joignent
à nous pour vous
souhaiter une
bonne lecture !

VOTRE CONSEIL
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SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA EN CHIFFRES

Saint-Stanislas-de-Kostka
Caroline Huot
Mairesse
mairie@st-stanislas-de-kostka.ca
Anne-Marie Gauthier
Conseillère – district no. 1
conseiller1@st-stanislas-de-kostka.ca
François Guinois
Conseiller – district no. 2
conseiller2@st-stanislas-de-kostka.ca
Louise Théorêt
Conseillère – district no. 3
conseiller3@st-stanislas-de-kostka.ca
Michel Taillefer
Conseiller – district no. 4
conseiller4@st-stanislas-de-kostka.ca
Réjean Dumouchel
Conseiller – district no. 5
conseiller5@st-stanislas-de-kostka.ca
Mario Archambault
Conseiller – district no. 6
conseiller6@st-stanislas-de-kostka.ca

Bureau municipal
221, rue Centrale, C.P. 120
Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0
Tél.: (450) 373-8944
Fax: (450) 373-8949
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi de 9h à 16h
Vendredi de 9h à midi
Fermé entre midi et 13h.
Courriel: info@st-stanislas-de-kostka.ca
Site web: www.st-stanislas-de-kostka.ca

Population selon le décret de 2018 : 1 632
Répartition selon les âges :
• 0-19 ans = 320
• 20-34 ans = 280
• 35-49 ans = 275
• 50-64 ans = 485
• 65 ans et plus = 272
Âge médian = 48,1
Nombre de familles = 725
Superficie : 62,61 km2, dont 49,23 km2 en zone agricole et 2,69 km2
en zone urbaine

Comités et membres élus attitrés à des responsabilités
pour 2017 et 2018
Madame Caroline Huot, mairesse, est membre de tous les comités.
COMITÉS
Comité des loisirs et du
camp de jour

2017

2016

Mme Anne-Marie Gauthier
Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel

M. Sébastien Frappier
M. Réjean Dumouchel

Comité de la bibliothèque Mme Anne-Marie Gauthier
municipale
Mme Louise Théorêt

M. Camille Deschamps

Comité de la voirie et
de la signalisation

M. François Guinois
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

M. Camille Deschamps
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

Comité service incendie
Saint-Stanislasde-Kostka

Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault

M. Camille Deschamps
M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault

Comité des mesures
d’urgence pour la
protection civile

Mme Louise Théorêt

M. Camille Deschamps

Comité du transport
adapté aux personnes
handicapées

Mme Caroline Huot

Mme Caroline Huot

Comité consultatif
d’urbanisme

M. Michel Taillefer
M. Réjean Dumouchel
M. François Guinois,
substitut

M. Michel Taillefer
M. Réjean Dumouchel
M. Sébastien Frappier,
substitut

Comité « Police de
proximité »

M. Michel Taillefer

M. Michel Taillefer

Comité Environnement/
Lac St-François

M. François Guinois

M. Sébastien Frappier

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/

Comité Immeubles
(bâtiments, parcs)

M. François Guinois
M. Réjean Dumouchel

M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault

Comité de suivi
« Politique familiale et
Municipalité amie
des ainés »

Mme Anne-Marie Gauthier
M. Réjean Dumouchel

M. Camille Deschamps
M. Réjean Dumouchel

Conception et impression du journal:

Comité des ressources
humaines

M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault

M. Sébastien Frappier
M. Mario Archambault

© Les Publications Municipales
Sans frais: 1 (877) 553-1955
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IMPLICATIONS DIGNES DE MENTION
En cette fin d’année 2017, la Municipalité désire souligner
l’implication et le dévouement de tout le personnel et les
bénévoles. La dernière année a été marquée par différents
évènements pour notre communauté, entre autres le décès
subit de monsieur Jean-Guy St-Onge le 23 janvier 2017,
alors conseiller municipal au district numéro 2. M. St-Onge
a été conseiller de 1986 à 2017 au sein de la Municipalité et
son souvenir demeurera profondément ancré dans notre
mémoire collective.
L’année 2017, marquée par les élections municipales, a
laissé la place à de nouveaux élus au sein du conseil alors que
messieurs Sébastien Frappier et Camille Deschamps n’ont
pas sollicité un nouveau mandat. Également, Miriame
Dubuc-Perras, coordonnatrice aux loisirs et aux évènements,
a quitté son poste pour de nouveaux défis. Au nom de tous
les élus du conseil municipal, des membres actuels du
personnel, ainsi que des anciens élus et employés qui ont
côtoyé et travaillé avec eux, nous leur transmettons notre
appréciation et notre reconnaissance pour leur dévouement
au service de la municipalité !

BUDGET 2018
Lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2017, le
conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka a procédé à
l’adoption du budget pour l’année 2018. Nous vous présentons les faits saillants de ce budget.
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES REVENUS ET DES DÉPENSES
REVENUS
Taxes

2018

2017

2016

2015

Santé et
bien-être

4 200 $

7 800 $

-

-

Aménagement,
urbanisme et
développement 158 087 $

161 391 $

165 552 $

155 067 $

Loisirs et
culture

434 493 $

420 132 $

400 853 $

378 881 $

63 183 $

109 230 $

125 666 $

147 996 $

Frais de
financement

TOTAL DES
DÉPENSES 2 964 758 $ 3 023 168 $ 2 939 619 $ 2 982 928 $
Excédent
(déficit)
de l’exercice

(29 861)$

170 678 $

394 846 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
À DES FINS FISCALES
2018
2017
2016
Excédent
(déficit)
de l’exercice

(29 861)$

170 678 $

(286 119)$

2015

394 846 $

(286 119)$

Moins revenus
d’investissement
(102 692)$

(286 966)$ (445 902)$

(41 190)$

Excédent (déficit)
de fonctionnement
de l’exercice avant
conciliation à des
fins fiscales (132 553)$

(116 288)$

(51 056)$ (327 309)$

2 465 153 $ 2 492 975 $ 2 507 035 $ 2 257 299 $
CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Paiements
tenant lieu
de taxes

11 308 $

13 599 $

14 801 $

12 983 $

Revenus de
sources
locales

218 141 $

221 240 $

210 110 $

230 555 $

Transferts et
affectations

240 295 $

466 032 $

602 519 $

195 972 $

TOTAL DES
REVENUS 2 934 897 $ 3 193 846 $ 3 334 465 $ 2 696 809 $

Administration
générale
550 226 $

536 857 $

519 614 $

518 842 $

Sécurité
publique

472 670 $

487 123 $

471 647 $

455 537 $

Transport

579 291 $

594 490 $

544 493 $

588 436 $

Hygiène
du milieu

702 608 $

706 145 $

711 794 $

738 169 $

735 720 $

725 640 $

707 348 $

Remboursement de la dette
à long terme (239 593) $ (225 402) $ (223 993) $ (223 513) $
Activités d’investissement
(296 441) $ (319 030) $ (375 591) $ (194 854) $
Excédent (déficit)
de fonctionnement
non affecté
Réserves
financières et
fonds réservés (75 000) $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FÉVRIER-MARS 2018

Amortissement 743 587 $

81 328 $

(75 000) $

(75 000) $

(43 000) $

(371 441) $ (394 030) $ (450 591) $ (156 526) $
132 553 $

116 288 $

51 056 $

327 309 $

Excédent (déficit) de
fonctionnement de
l’exercice à
des fins fiscales
-$

-$

-$

-$
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COMPARAISON TAXATION ANNUELLE 2017
ET 2018 - RÉSIDENTIEL
VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR
125 000 $ 150 000 $ 200 000 $ 250 000 $ 300 000 $
COUT *
COUT *
COUT *
COUT *
COUT *
2017
2017
2017
2017
2017
1 780,18 $ 1 960,99 $ 2 322,62 $ 2 684,25 $ 3 045,88 $
2018
2018
2018
2018
2018
1 756,45 $ 1 932,14 $ 2 283,50 $ 2 634,87 $ 2986,23 $
DIFF. $
(23,73)

DIFF. $
(28,85)

DIFF. $
(39,12)

DIFF. $
(49,38)

DIFF. $
(59,65)

* Cout comprenant les taxes de service, dont l’entretien des
égouts et la taxe spéciale (80 %)
PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020
Le programme des dépenses en immobilisations prévoit les
investissements à effectuer en regard des priorités de développement et des ressources financières dont nous disposons.
SERVICES

2018

2019

2020

Administration
générale

•$

•$

•$

Immobilisation
incendie

•$

•$

•$

Travaux publics
et parcs

340 633 $

90 000 $

10 000 $

Loisirs et culture

58 500 $

285 000 $

235 000 $

399 133 $

375 000 $

245 000 $

AFFECTATION BUDGÉTAIRE
PAR PROJET
Pavage Chemin Seigneurial
Panneau d’identification électronique
Revitalisation*
Aménagement terrain de soccer
Aménagement maison des jeunes
Aménagement – Parc Lavigne – 0 – 5 ans
Agrandissement garage municipal
Bornes électriques*
Appareils exercices
Équipements de parcs (tables et bancs)*
Dos d’âne permanent
Bâtiment terrain de soccer

2018
125 000 $
21 758 $
10 000 $
10 000 $
5 000 $
15 000 $
145 875 $
15 000 $
5 000 $
3 500 $
23 000 $
20 000 $
399 133 $

*Projets conditionnels à l’obtention d’une subvention.
Les taxes municipales constituent la principale source de
revenus pour la municipalité. Les taux sont établis en fonction
des dépenses prévues au budget de fonctionnement. La taxe
foncière est imposée à chaque propriétaire d’immeuble selon
la valeur foncière inscrite au rôle d’évaluation.
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Le budget de l’année 2018 voit la poursuite des projets
amorcés ces dernières années dans le cadre des différentes
politiques adoptées par la Municipalité et est orienté sur le
développement social et économique de notre territoire.

FÉVRIER-MARS 2018

RAPPORT ANNUEL 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Faits saillants de l’année 2017 et projets pour l’année 2018

Rencontres des élus
Le conseil municipal a tenu :
2017
2016
Séances ordinaires
12
12
Séances extraordinaires
7
9
Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu tous les
premiers lundis du mois, à 20 h, à la salle du conseil située au
centre socioculturel. C’est lors de ces séances que les décisions sont prises, par voie de résolution. En 2017, pas moins
de 325 décisions ont été rendues par les membres du conseil.

2017
• Activité maire d’un jour en mai 2017. Visite des bureaux
administratifs et explications du rôle des municipalités en
février 2017 pour les élèves de 5e et 6e années ;

Évaluation foncière
En 2017, la municipalité en était à sa dernière année du rôle
triennal se terminant le 31 décembre 2017. Les revenus de la
taxe foncière générale, selon le taux établi, sont déterminés par
la valeur imposable du total des immeubles.

• Poursuite du classement informatisé et préparation d’un
appel d’offres afin de numériser les documents de la voute ;

SOMMAIRE DU RÔLE 2015
VALEURS
VALEURS NON
IMPOSABLES IMPOSABLES

Terrains
Bâtiments
Total immeuble

108 795 400 $
138 178 200 $
246 973 600 $

2 152 300 $
5 367 700 $
7 520 000 $

VALEURS
TOTALES

110 947 700 $
143 545 900 $
254 493 600 $

* La hausse de l’évaluation foncière totale par rapport à
2014 équivaut à 14,78 %

SOMMAIRE DU RÔLE 2016
VALEURS
VALEURS NON
IMPOSABLES IMPOSABLES

Terrains
Bâtiments
Total immeuble

109 424 100 $
141 756 500 $
251 180 600 $

2 248 100 $
5 384 800 $
7 632 900 $

VALEURS
TOTALES

111 672 200 $
147 141 300 $
258 813 500 $

* La hausse de l’évaluation foncière totale par rapport à
2015 s’établit à 1,97 %

SOMMAIRE DU RÔLE 2017
VALEURS
VALEURS NON
IMPOSABLES IMPOSABLES

Terrains
Bâtiments
Total immeuble

109 490 100 $
146 936 000 $
256 426 100 $

1 988 700 $
5 153 700 $
7 142 400 $

VALEURS
TOTALES

111 478 800 $
152 089 700 $
263 568 500 $

* La hausse de l’évaluation foncière totale par rapport à 2016
s’établit à 0,4075 %

• Dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation 2018-20192020 ;
• Élections municipales le 5 novembre 2017. Il y a eu élections générales à la mairie et élections aux districts numéros
1 et 2. Les autres candidats ont été élus par acclamation ;

• Signature des ententes de travail de tous les employés municipaux ;
• Adoption du règlement 337-2017 sur la tarification des
biens et services de la Municipalité afin de mettre à jour les
grilles tarifaires ;
• Adoption du règlement 340-2017 remplaçant le règlement
272-2013 décrétant le code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux ;
• Adoption du règlement 341-2017 de taxation 2018. Le taux
de taxe est diminué de 0,02 $ du 100 $ d’évaluation pour
atteindre 0,68 $ du 100 $ d’évaluation pour l’année 2018.
• Adoption du règlement 342-2017 portant sur la rémunération et les allocations de dépenses des élus municipaux. Ce
règlement rend la rémunération payable hebdomadairement
plutôt que mensuellement.
2018
• Poursuite du classement informatisé des documents de la
voute et adjudication du contrat afin de numériser les
documents ;
• Adoption du règlement de gestion contractuelle remplaçant
la politique de gestion contractuelle et établissant les règles
d’adjudication de contrats ;
• Mise en place des différentes mesures de la loi 122
sanctionnée le 16 juin 2017 et reconnaissant les municipalités comme gouvernements de proximités. Ces mesures
visent à assurer une transparence, une accessibilité et
une participation citoyenne dans toutes les sphères de
l’organisme municipal.

En 2018, la municipalité en est à sa première année du rôle
triennal se terminant le 31 décembre 2020. Ce rôle triennal est
une reconduction du rôle précédant.

SOMMAIRE DU RÔLE 2018
VALEURS
VALEURS NON
IMPOSABLES IMPOSABLES

Terrains
Bâtiments
Total immeuble

109 766 800 $
146 710 500 $
256 477 300 $

1 988 700 $
5 153 700 $
7 142 400 $

VALEURS
TOTALES

111 755 500 $
151 864 200 $
263 619 700 $

* La hausse de l’évaluation foncière totale par rapport à 2017
s’établit à 0,0194 %
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Faits saillants de l’année 2017 et projets pour l’année 2018
2017
• 51 interventions en 2017. De ces interventions, 3 concerne
l’entraide aux municipalités environnantes, 22 portent sur
l’assistance routière à la suite d’un accident de la route,
2 ont été effectuées sur le lac Saint-François, 14 concernent
les résidences, 2 sont pour des feux de broussailles et 2 sont
de natures administratives et diverses ;
• 181 résidences ont été visitées en prévention incendie par
nos pompiers au courant de l’année. Du côté de la prévention des risques plus élevés, 39 sites ont été visités par le
préventionniste de la MRC de Beauharnois-Salaberry ;
• Tenue d’une activité de prévention auprès des jeunes de
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption au mois de novembre
2017 afin de les sensibiliser aux risques d’incendie à la
maison et aux règles d’évacuation en cas d’incendie ;
• Poursuite de la transition des équipements en radiocommunication dans le cadre de l’appel d’offres commun avec les
villes de Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield ;
• Poursuite de la mise à jour en sécurité civile par les différentes formations du personnel ;
• Poursuite des actions prévues au schéma de couverture de
risques de la MRC de Beauharnois-Salaberry, dont la
formation des pompiers pour les interventions rapides
(RIT), les analyses de points d’eau sur le territoire et
les nouvelles exigences quant à la santé et la sécurité
des travailleurs.

• Analyse organisationnelle du service de sécurité incendie,
dans la poursuite de l’analyse réalisée à l’administration
municipale, dans l’intérêt d’une étude à moyen terme sur le
regroupement des ressources en incendie sur le territoire ;
• Simulation et poursuite de la formation en sécurité civile
pour les membres de l’organisation municipale ;
• Révision des protocoles d’appel pour les accidents de la
route et pour les sauvetages nautiques. Le conseil municipal
se repositionnera à la suite de l’analyse organisationnelle
sur le service nautique.

TRANSPORT, TRAVAUX PUBLICS ET PARCS
Faits saillants de l’année 2017 et projets pour l’année 2018
2017
• Travaux d’asphaltage sur le chemin du Canal, de la pointe
Filiatrault à la route 132, sur le chemin Seigneurial (entre le
chemin de la Baie et la route 132) en collaboration avec la
Municipalité de Sainte-Barbe, ainsi que sur la rue Centrale
de la Gare ;
• Remplacement de ponceaux sur le territoire de la
Municipalité ;
• Acquisition d’un nouveau camion de voirie au cout de
205 149 $ ;
• Auscultation des chaussées de la Municipalité dans le cadre
du plan d’intervention en infrastructures routières locales ;
• Isolation du garage municipal afin de diminuer les couts
en électricité ;
• Installation, à des moments sporadiques dans l’année, d’un
afficheur de vitesse et d’un analyseur de vitesse sur les
différents tronçons de la Municipalité afin de partager les
données à la sureté du Québec ;
• Organisation de la première course-o-thon le mercredi
25 octobre dans les rues de la Municipalité. Cette activité,
organisée par l’enseignant d’éducation physique de l’école
Notre-Dame-de-l’Assomption, a été rendue possible grâce à
la contribution des travaux publics, du service des loisirs,
des bénévoles de la Municipalité et de la présence de notre
marraine de la Sûreté du Québec, l’agente Madeleine Pitre,
ainsi que la sergente Sandra Morin, agente de relation avec
la communauté.

2018
• Poursuite des visites de prévention dans les résidences et les
institutions, afin d’assurer une sécurité en matière incendie
sur le territoire. Implantation d’un programme de remplacement des avertisseurs de fumée et sensibilisation des
citoyens aux monoxydes de carbone ;
• Poursuite du travail sur l’élaboration des points d’eau sur le
territoire de la Municipalité permettant de répondre au schéma de couverture de risques. À cet effet, des plans et devis
seront préparés et des ententes avec des partenaires et intermunicipales seront signées afin de permettre l’implantation
de différents points d’eau sur le territoire de la Municipalité ;
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2018
• Travaux d’asphaltage sur la rue Viau et sur le chemin
Seigneurial (entre le chemin de la Baie et la rue Hébert ainsi
que la route 132 et la rue Principale) en collaboration avec
la Municipalité de Sainte-Barbe ;
• Installations de dos d’âne permanent à différentes intersections de la Municipalité ainsi que sur la rue Hébert et
Laframboise ;
• Remplacement de ponceaux sur le territoire de la
Municipalité ;
• Poursuite de l’aménagement du terrain de soccer, du parc
Lavigne par des modules 0-5 ans et par l’ajout de différents
équipements de parcs ;
• Installation d’un panneau d’identification électronique à
l’entrée de la Municipalité ;
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• Poursuite des aménagements sur les tronçons afin de rendre
sécuritaires les déplacements et inciter les déplacements
actifs.

Réemploi, le Recyclage et la Valorisation des diverses
matières, pour réduire de façon plus considérable la quantité de déchets destinés à être enfouis ;
• La collecte des encombrants se fera 6 fois en 2018 selon le
calendrier établi dans le dernier Stan-Info ;
• La récupération des plastiques agricoles sera de retour en
2018 : les différents agriculteurs concernés ont été contactés ;
• Le changement, sur une période de 3 ans, des couvercles
des bacs de recyclage, qui a été entrepris en 2016, se terminera cette année afin d’enlever la séparation au centre et
faciliter davantage la collecte sélective ;
• La sensibilisation à la réduction des déchets se poursuivra
en 2018 par nos différents intervenants ;
• La collecte des feuilles mortes sera de retour à l’automne
2018 ;

HYGIÈNE DU MILIEU
Gestion des matières résiduelles
Faits saillants de l’année 2017 et projets pour l’année 2018
2017
• Adoption du règlement 324-2017 établissant un programme
d’encouragement à l’utilisation de couches lavables. Depuis
l’adoption du règlement le 6 mars 2017, trois demandes ont
été adressées à la Municipalité et un versement a été fait
pour chacune d’elle ;

• Les dépenses pour 2018 s’élèvent à 175 340 $ réparties
comme suit :
- Collecte sélective :
75 487 $
- Enfouissement des ordures : 52 710 $
- Enlèvement des ordures : 42 940 $
• Ces dépenses représentent une diminution de 2,37 % par
rapport à 2017.
• Nous sommes dans la dernière année du contrat de collecte
des ordures. Le conseil se penchera, au courant de l’année,
sur une nouvelle façon de faire, avec la MRC qui est
mandataire de notre compétence.

• Pour la collecte des ordures, on observe une légère hausse
de la quantité de matières destinées au lieu d’enfouissement. En effet, le tonnage généré a augmenté de 2 % comparativement à 2016, passant de 601 tonnes métriques à
610 t.m. Cela représente 385 kg de déchets enfouis par
habitant dans l’année ;

Réseau d’assainissement des eaux usées

• Pour la collecte sélective, on observe une augmentation de
3 % du tonnage. Ce sont 184 tonnes métriques de matières
recyclables qui ont été acheminées au centre de tri. Cela
représente 115 kg de recyclage annuel par habitant.

• Les intérêts pour le service de la dette assumés à 20 % selon
les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élevaient à 58 756 $ ;

• 841 visites à l’Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield ont été
effectuées. Ce qui représente une augmentation de 29% par
rapport à 2016. Les citoyens y ont disposé des matériaux de
construction, de rénovation et de démolition, des résidus
domestiques dangereux, des pneus, des petits électroménagers et autres objets divers ;
• 2 collectes à domicile de feuilles mortes ont été offertes aux
citoyens. Les feuilles étaient disposées dans les sacs de
papier distribués par la MRC et la Municipalité, puis
acheminés vers un site de compostage agricole. C’est
4.75 tonnes de feuilles qui ont été collectées comparativement à 5,98 tonnes en 2016.
2018
• Adoption d’un règlement visant à interdire les sacs de plastique sur le territoire de la Municipalité ;
• Une saine gestion des matières résiduelles devra faire partie
des actions quotidiennes, soit la Réduction à la source, le
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Faits saillants de l’année 2017 et projets pour l’année 2018
2017
• Le budget était de 93 921 $ pour l’entretien du réseau
d’égout ;

• Les intérêts pour le service de la dette assumés à 80 % selon
les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élevaient à 235 023 $ ;
• Des essais à la fumée ont été réalisés sur certains tronçons
du réseau afin de voir les infiltrations d’eau et les branchements illicites.
2018
• Le budget de 2018 s’élève à 90 313 $ pour l’entretien du
réseau d’égout. Il s’agit d’une diminution de 3,5 % par
rapport à 2017 ;
• En 2016, les intérêts pour le service de la dette assumés à
20 % selon les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élèvent
à 57 844 $ ;
• Les intérêts pour le service de la dette assumés à 80 % selon
les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élèvent à 231 374 $ ;
• Pour 2018, un budget est accordé pour une étude professionnelle portant sur le problème d’odeurs aux stations 4 et
5 ainsi que le prolongement du réseau.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT

PERMIS GÉNÉRAUX

Comité consultatif d’urbanisme
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est composé de
6 résidents de la municipalité, 2 membres du conseil et la
mairesse ainsi que de l’inspectrice municipale. En 2017, le
CCU a recommandé au conseil municipal l’autorisation de
10 demandes de dérogation mineure sur le territoire de la
municipalité. La nature de ces dérogations concernait principalement la réduction de marges.

Agrandissement

2017

2016

11

9

6

6

Rénovation

99

90

Démolition

3

9

Lotissement

7

6

10

17

136

137

Construction

Autres
PERMIS TOTAUX

Faits saillants de l’année 2017 et projets de l’année 2018
2017
• Plantation de 580 arbres sur le territoire de la Municipalité
et, plus précisément, au parc Lavigne, skate parc, parcécole, parc de soccer, pointe Filiatrault, Hôtel de Ville et le
long de la voie ferrée ;
• Acquisition de 27 luminaires au DEL, de style antique, afin
de remplacer les luminaires de rue sur les rues Centrale et
Principale ;
• Acquisition de structures décoratives hivernales pour les
différents parcs et bâtiments municipaux ;
• Adoption du règlement 321-2017 afin d’établir certaines
normes quant à la construction des bâtiments accessoires ;

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

• Adoption du règlement 325-2017 relatif à l’occupation du
domaine public de la Municipalité. Ce règlement permet au
conseil d’autoriser certains travaux et l’occupation sur le
domaine public par les citoyens ;

COOP santé
Le 12 décembre 2016, la Municipalité signait un protocole
d’entente de services avec Beauharnois en santé, COOP de
solidarité. Par ce protocole, la Municipalité s’engageait en
faveur de la qualité de vie et la capacité à mobiliser ses
partenaires, les citoyennes et citoyens et elle reconnaissait que
ces éléments sont essentiels à l’action de santé publique à
l’échelle locale. La COOP offre maintenant ses services de
proximité accessibles aux citoyens de Saint-Stanislas-deKostka, en partenariat avec les professionnels de la santé
regroupés dans une communauté de pratique interdisciplinaire.
La Municipalité participe donc à ce projet, depuis janvier
2017, tous les derniers mardis du mois, dans le but d’assurer
l’accès à des services de santé de proximité à ses citoyens.
En 2017, 34 personnes ont bénéficié du service et 82
personnes ont pris part à la campagne de vaccination tenue les
6 et 28 novembre. Le service sera de retour en janvier 2018.

• Adoptions des règlements 326-2017, 327-2017 et 328-2017
modifiant les règlements municipaux harmonisés 450, 330
et 460 portant respectivement sur les nuisances, le stationnement et la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics. Ces adoptions ont été faites afin de rendre nos
règlements uniformes au territoire de la MRC ;
• Autorisation de signature de l’entente relative aux travaux
dans le Domaine des Brises.
2018
• Présentation au nouveau conseil municipal des obligations
légales découlant de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme concernant la révision quinquennale et des différentes orientations travaillées par le comité consultatif
d’urbanisme ;
• Poursuite de la revitalisation entreprise à la suite des
différentes consultations publiques en misant sur l’aménagement des parcs et en redonnant le cachet à notre
municipalité ;
• Poursuite du changement de luminaires de rue dans la
municipalité afin de passer au DEL ;
• Continuité des représentations au gouvernement fédéral
quant à la règlementation en eau fédérale et les pouvoirs
d’action des municipalités locales. Diverses représentations
sont faites auprès des instances locales qui agissent sur le
lac Saint-François pour assurer cette quiétude et la sécurité
dans cette zone convoitée l’été.
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Sentinelle pour la prévention du suicide
Le 30 mars 2017, une dizaine de citoyens de la municipalité de
Saint-Stanislas-de-Kostka se sont réunis pour recevoir une
formation afin de devenir sentinelles pour prévenir le suicide
dans notre communauté.
Il est estimé que le taux de suicide est deux fois plus élevé chez
les agriculteurs que dans la population non-agricultrice. C’est
l’une des raisons pour laquelle Saint-Stanislas-de-Kostka
souhaite agir et prévenir le suicide chez ses agricultrices et
agriculteurs, mais également chez toutes personnes vivant une
situation de détresse.
Le rôle de la sentinelle est de repérer et d’établir le contact
avec une personne vivant une situation difficile pour ensuite
assurer le lien entre la personne en détresse et les ressources
d’aide du territoire comme l’organisme Le Tournant situé à
Salaberry-de-Valleyfield.
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LOISIRS ET CULTURE
Comité de loisir
Le comité des loisirs est constitué de 10 membres. On y
retrouve 6 résidents, deux conseillers et la mairesse, ainsi que
la coordonnatrice aux loisirs et aux évènements. Ce comité
organise, lors de ses rencontres, les activités de l’année.
Évènements de l’année 2017 et projet pour l’année 2018
2017
• Course et marche à pied le 27 aout : 50 participants sous le
soleil. Cet évènement gratuit se déroule au parc Régional ;

• Poursuite des discussions intermunicipales pour un accès
loisir à nos citoyens ;
• Aménagement d’une maison des jeunes au cœur du village ;
• Installation de nouveaux appareils d’exercices afin de
poursuivre le circuit en plein air dans le cadre de la
PFM/MADA grâce à une subvention du programme
Nouveaux Horizons pour les ainés ;
• Poursuite des actions de la Municipalité amie des enfants ;
• Mise en place d’activités de badminton au centre socioculturel.

• Journée de la nature le 27 mai : don d’arbres, d’arbustes et
de terre, échange de plantes entre citoyens, plusieurs
kiosques, vente de fleurs et fines herbes, etc. ;
• Poursuite du réaménagement du skate parc par l’ajout d’un
nouveau module pour les jeunes ;
• Réfection du terrain de tennis au cœur du village ;
• En raison de la température capricieuse, la fête nationale a
été annulée, mais les activités prévues se sont tenues en aout
lors d’une fête familiale. Plus de 200 participants se sont
retrouvés au parc Lavigne. Activités familiales, épluchette
de blé d’Inde, cinéma en plein air et feux d’artifice ;
• Activités estivales au parc des Brises et sur le lac SaintFrançois : kayak, planche à pagaies, volleyball et concert en
plein air ;
• Inauguration du gazebo et du jeu de shuffleboard au
parc Lavigne grâce à l’obtention d’une subvention du
programme Nouveaux Horizons pour les ainés ;
• Installation du nouveau module de jeux au parc-école dans
le cadre de l’entente signée avec la commission scolaire
pour le réaménagement du parc-école ;
• Circuit des épouvantails en octobre. Activité réalisée en
collaboration avec la MRC de Beauharnois-Salaberry. Fête
familiale mettant en valeur le milieu agricole et où un
artiste confectionne un épouvantail géant avec les citoyens ;
• Concert familial de Noël offert par l’orchestre à Vents du
Suroît avec animation du père Noël et de lutins.
2018
• Tenue d’un premier carnaval d’hiver avec différentes
activités le 24 février à la Halte des plaisanciers ;
• 5e édition de la course à pied en mai ;
• Journée de la nature en mai ;
• Fête nationale du Québec le 23 juin ;
• Activités estivales au parc des Brises et sur le lac SaintFrançois : kayak, volleyball, concert en plein air ;
• Spectacle de Noël au centre socioculturel ;
• Installation d’un jeu de shuffleboard au village ;
• Poursuite du réaménagement du parc-école, en étroite
collaboration avec la commission scolaire et l’école
primaire, afin de réaménager le terrain de soccer et
d’ajouter une balançoire parent-enfants;
• Circuit des épouvantails en octobre en collaboration avec la
MRC de Beauharnois-Salaberry ;
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Municipalité amie des enfants (MAE)
Le 6 février 2017, votre Municipalité désignait son directeur
général commissaire jeunesse afin de veiller et coordonner à la
mise en œuvre d’un plan d’action pour intégrer les jeunes dans
notre communauté, de créer des ponts avec les acteurs clés
concernés, d’identifier, en partenariat avec le milieu, les
besoins communs pour la jeunesse, les obstacles, les services
manquants ou peu accessibles, les actions porteuses qui pourraient être étendues à d’autres secteurs et contribuer au développement du réflexe jeunesse dans les réflexions des élus.
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À l’issue de cette nomination, un dossier de candidature a été
préparé afin d’obtenir une accréditation au titre de
Municipalité amie des enfants. Ce dépôt a été fait le 5 juin
2017. La Municipalité a confirmé formellement son engagement à mettre en place, dans un délai de trois ans, les trois
intentions figurant au dossier de candidature soit, offrir des
activités parascolaires pour les jeunes d’âge primaire, offrir un
lieu multifonctionnel pour les jeunes et rassembleur, permettant à la fois le développement global, la participation, les
saines habitudes et les loisirs par l’établissement d’une maison
des jeunes et d’un mini-gym et, finalement, relier le noyau
villageois et riverain par un lien cyclable afin de favoriser le
développement actif.
Un comité, sous la forme d’une table de concertation, a été
spécialement créé, dans l’intérêt d’établir un plan d’action
pour les jeunes 0-18 ans, mais également mettre en œuvre les
trois intentions figurant au dossier de candidature. Ce comité
est formé du centre intégré de santé et de services sociaux de
la Montérégie-Ouest, des représentants des écoles primaire et
secondaire, de garderies, des organismes communautaires
desservants notre Municipalité, de parents, de jeunes et de la
Municipalité. Ensemble, ces gens ont préparé un plan d’action
dans les différentes sphères suivantes :

Centre socioculturel

• La divulgation et la promotion des droits de l’enfant :
6 actions

Bibliothèque Maxime-Raymond
L’année 2017 fut une année très dynamique et animée pour la
bibliothèque Maxime-Raymond. L’équipe de la bibliothèque
effectue un peu plus de 1 225 prêts de documents par mois.
Nous comptons actuellement 285 abonnés actifs. En plus des
citoyens, les élèves de l’école primaire Notre-Dame-del’Assomption fréquentent la bibliothèque municipale tous
les jeudis matin durant la période scolaire. La bibliothèque
est maintenant ouverte les mardis de 9h à 12h et 13h à 16h30
et une chute destinée à la remise de livres en tout temps est
en fonction.
En plus des services de prêts de livres numériques et des prêts
de livres entre bibliothèques, plusieurs initiatives ont fait leur
apparition à la bibliothèque. Le programme Une naissance, un
livre ! qui vise l’introduction à la lecture chez les bébés dès
leur naissance, les trousses d’éveil à la lecture et à l’écriture
pour les 0-5 ans, les heures du conte pour les 0-5 ans et les
6-12 ans, le concours de décoration de citrouilles, les ateliers
sur le livre numérique et sur l’anxiété ainsi que la conférence
sur les proches aidants. L’année 2018 promet également une
programmation d’activités variées pour tous les gouts.

• La participation des enfants : 8 actions
• Un cadre formel respectueux des enfants : 3 actions
• Loisirs et culture : 6 actions
• Transport, mobilité et sécurité du milieu de vie :
14 actions
• Réussite éducative : 9 actions
• Accessibilité universelle et financière (aménagement et
infrastructures) : 4 actions
• Soutien, partenariat et concertation : 4 actions
La remise de l’accréditation s’est faite lors de la fête familiale
le 12 aout 2017 en présence du maire de Varennes et président
du carrefour action municipale et famille, M. Martin
Damphousse, et de la députée fédérale de Salaberry-Suroit et
porte-parole en matière jeunesse pour le NPD, madame Anne
Minh-Thu Quach.
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LOCATION DU CENTRE

2017

2016

31

31

PROGRAMMATION ET COURS
2017
HIVER

Yoga : 34
Tricot : 7

2016
Club d’échec
enfants : 3
Yoga : 34
Zumba : 34

PRINTEMPS

Yoga : 30

Yoga : 24
Zumba : 16

AUTOMNE

Entrainement
en circuit : 8

Tricot : 11

Yoga : 16

Yoga : 46
Zumba : 16
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Camp de jour
INSCRIPTIONS

2017
2016
2015
2014
37
35
30
39
Le camp de jour se déroule au centre socioculturel. En 2017,
la journée plein air au parc Lavigne était de retour, et ce, à tous
les mardis. De plus, une fois par semaine, un atelier était organisé avec un invité spécial afin de répondre aux intérêts variés
des jeunes. Tout au long de l’été, 5 sorties ont été aussi organisées : Centre des sciences de Montréal, Centre équestre du
Suroît, Camping Lac des Pins pour mini-putt, baignade et
crème glacée, cinéma et parc Sauvé ainsi que le Zig Zag Zoo.
Ce service sera de retour à l’été 2018. Nous vous invitons à
suivre la page Facebook du camp de jour St-Stan et à porter
une attention particulière aux prochaines communications,
afin de recevoir tous les détails pour les inscriptions. Pour
l’année 2018, un protocole d’entente a été signé avec le centre
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
afin d’offrir un accompagnement pour nos jeunes nécessitant
des besoins particuliers. Il s’agit d’un projet-pilote pour notre
camp de jour.

des spectateurs qui ont assisté aux différentes activités. Merci
à tous d’avoir fait de cet évènement unique une réussite.

Communication
Une Infolettre fut implantée dans le but de communiquer
les faits saillants des assemblées du conseil et pour transmettre
différentes informations relatives à la vie municipale. Elle
est acheminée à tous ses abonnés mensuellement. Pour
s’inscrire à l’Infolettre, il suffit de consulter le site Internet de
la municipalité.
Sur les réseaux sociaux, différentes pages Facebook sont
actives en fonction des différents services :
PAGES

Nombre
d’abonnés

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

622

Camp de jour St-Stan

168

Stan-Ados

69

Bibliothèque Maxime-Raymond
36
Des communiqués de presse ont été diffusés auprès des
journaux régionaux afin de faire connaitre les initiatives et
évènements marquants de l’année. Des conférences de presse
ont eu lieu sur notre territoire et quelques publipostages ont été
acheminés pour mieux informer la population.
Le site Internet municipal représente également une
source d’information importante.

La Petite Séduction
Le weekend du 21-22 et 23 avril 2017 avait lieu le tournage de
la Petite Séduction à Saint-Stanislas-de-Kostka. La population
accueillait la comédienne et animatrice Marie-Soleil Dion.
L’artiste a été charmée par notre municipalité en passant par la
patinoire multisport pour assister à un Lip-Sync Battle avec les
élèves de l’école primaire Notre-Dame-de-l’Assomption, par
une visite au Camping À la Claire Fontaine où une énorme
plateforme remplie de coussins avait été installée sur la plage,
par la découverte de la Miellerie St-Stanislas et l’instrument de
musique le Tamboa, la Bibliothèque Maxime-Raymond, le
parc Lavigne et ses défis inusités, par un arrêt en milieu
agricole pour terminer sur le perron de l’église pour une grande fête où la musique folklorique était à l’honneur.
Cet évènement rassembleur a su mobiliser un nombre important de citoyens autant au niveau de l’implication bénévole que
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Inauguration du Gazebo.
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CONCLUSION
Comme en fait foi ce rapport annuel, l’année 2017 se termine
par l’accomplissement et la réalisation de nombreux projets.
Depuis 2013, l’ensemble des concertations, des consultations
et des mobilisations citoyennes ont permis de mieux connaitre
vos intérêts, vos besoins et vos préoccupations afin que
l’ensemble des services municipaux puissent mettre en œuvre,
par les différents moyens que nous avons, les services que vous
méritez. Aujourd’hui, en prenant conscience de tout ce chemin
parcouru, nous pouvons fièrement dire que le bonheur en
famille se vit ici !
L’année qui s’amorce s’annonce toute aussi chargée en
termes de développement pour les différents groupes d’âge
de la population, mais également en termes de développement immobilier alors que le service de l’aménagement,
du développement et de l’urbanisme poursuit de beaux

projets qui redonneront un élan à notre communauté à court
et moyen terme.
Nous poursuivrons notre positionnement à l’échelle régionale
en étant bien présent sur les différents comités de concertation
pour donner une place à notre communauté et promouvoir
notre milieu de vie, ses attraits et tenter de mettre à profit le
pouvoir de rayonnement que nous offre cette concertation
régionale et, parfois, nationale.
Votre Municipalité amorce donc l’année 2018 avec enthousiasme et impatience afin de concrétiser tous ces projets qui
nous permettront de promouvoir notre image de marque et
faire rayonner notre identité et notre fierté d’être Staniçois et
Staniçoise à l’échelle de notre grande région. L’atteinte de ces
objectifs ne pourra toutefois se faire que grâce à vous et avec
vous, à nos côtés ! Il est donc possible de partager vos idées,
vos suggestions ou vos commentaires à nos différents services
afin de répondre aux différents besoins de notre population.

Crédit : DC Photography

LA MUNICIPALITÉ, SES SERVICES ET SON ÉQUIPE…
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Maxime Boissonneault
Directeur général
Suzanne Viau-Léger
Adjointe au directeur général
Mélanie Roux
Directrice des services aux citoyens, de la culture
et des communications
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Chantal Lafleur
Inspectrice municipale
LOISIRS ET CULTURE
Marie-Christine Giroux
Coordonnatrice aux loisirs et aux événements
Céline Boileau
Soutien administratif et au centre socioculturel
Et les préposées au bar ;

12 • RAPPORT ANNUEL 2017

Et la responsable du camp de jour ainsi que
les animatrices ;
Et tous les bénévoles de la bibliothèque
Maxime-Raymond.
TRANSPORT, TRAVAUX PUBLICS ET PARCS
Michel Sauvé
Contremaître
Éric Décoste
Journalier permanent
Éric Legault
Journalier saisonnier
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Michel Vinet
Directeur incendie par intérim
Régis Labelle
Chef aux opérations - formation
Martin Argouin
Chef aux opérations - prévention
Et tous les pompiers à temps partiel.
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