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JOUR FÉRIÉ : FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
Fête du Travail : lundi 2 septembre 

La séance ordinaire du conseil aura lieu le mardi 3 septembre à 20h. 

Aout-Septembre 2019
Vol. 01 – Numéro 30

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

450-373-8944

Chers citoyens, chères citoyennes, 
L’été est bien amorcé et il nous a réservé
de nombreux échanges, depuis juin 
dernier, avec notre gouvernement provin-
cial, en ce qui a trait à la zone d’interven-
tion spéciale qui touche notre territoire.  

Zone d’intervention spéciale – 
Zone inondable 
Le 17 juin dernier, le gouvernement du
Québec a adopté un projet de décret
concernant la déclaration d’une zone 
d’intervention spéciale afin de favoriser
une meilleure gestion des zones inon-
dables par le gouvernement. Confor  mé -
ment aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, cette zone
d’intervention spéciale « est créée dans 
le but de résoudre un problème d’amé -
nagement ou d’environnement dont 
l’urgence ou la gravité justifie, de l’avis
du gouvernement, une intervention. »
Dès que nous avons été informés de ce
projet de décret et que notre territoire,
par les berges du lac Saint-François et du
canal de Beauharnois, était visé, nous
avons entrepris de nombreuses représen-
tations auprès des différentes instances
concernées, et ce, en concertation avec
les citoyens. C’est près de 15 % du 
territoire de la Municipalité qui est visé
sans aucune raison. 
Les démarches suivantes ont eu lieu
avec les différents partenaires : 
1- Dans la semaine du 17 juin, des
représentations ont été faites auprès
du député provincial de notre terri -
toire, par la mairesse, afin de faire
valoir la position de la Municipalité ; 

2- Le 28 juin, la mairesse et le direc-
teur général ont participé à une 
rencontre avec les représentants du
ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation ainsi que du
ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements 
climatiques afin de poser les 
questions : pourquoi les berges du

Mot du Conseil lac Saint-François et du canal de
Beauharnois se retrouvent dans la 
zone spéciale d’intervention alors que
tout est contrôlé en amont et en aval par
des barrages et des ententes Canada-
Québec, et ce, par le biais d’une
convention signée entre les deux
gouvernements en 1976? De plus, 
les demandes formelles suivantes ont
été faites : 
a. Que le gouvernement prenne en
compte les commentaires formulés
par les organismes municipaux et
les citoyens des municipalités. En
ce sens, nous nous attendons que
la carte telle que présentée actuel-
lement soit changée afin de 
présenter la réalité du terrain ; 

b. Qu’il y ait une consultation des
gouvernements de proximité,
reconnus par l’Assemblée nationa-
le en 2017, afin que nous puissions
travailler tous ensemble à la 
protection de nos rives, plaines et
littoral avec nos outils respectifs ; 

c. Qu’à l’avenir, une telle situation
ne se reproduise plus en prenant 
le temps de consulter les milieux
concernés en amont plutôt
qu’après le dépôt d’un projet de
décret provoquant un effet de gel.

3- Le 29 juin, nous avons formulé 
les mêmes demandes, par écrit, au
gouvernement ; 

4- Le 4 juillet, des citoyens ainsi que des
élus se sont mobilisés pour participer 
à la consultation publique qui a eu lieu
à Vaudreuil. 

Malgré ces demandes formulées, le gou-
vernement a adopté le décret le 15 juillet
dernier et nous nous retrouvions encore 
à l’intérieur de ce décret à ce moment. De
plus, dès le 15 juillet, le gouvernement a
précisé que si des imprécisions à la délimi-
tation du territoire inondé lors des crues
printanières de 2017 et de 2019 devaient
subsister, les municipalités devaient sou-
mettre des demandes au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
Ainsi, la semaine du 15 juillet 2019 a eu
son lot de représentations pour faire changer
la cartographie : 

1- Un formulaire a été rempli par la
Municipalité et transmis aux citoyens
qui souhaitaient ajouter des argu-
ments ou nous partager des informa-
tions ; 

2- La mairesse a été en contact constant
avec le député provincial afin que
notre territoire soit retiré ; 

3- La mairesse et le directeur général ont
écrit une lettre à la ministre et les res-
ponsables du ministère, le 16 juillet,
demandant des réponses aux ques-
tions afin de pouvoir accompagner les
citoyens ; 

4- Le conseil s’est réuni pour transmettre
une résolution au gouvernement. 

Le 19 juillet, un projet d’arrêté ministé-
riel concernant la modification de la
règle mentation d’aménagement et 
d’urbanisme prévue par le décret 
817-2019 du 12 juillet 2019 a été signé
par la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation confirmant le retrait du
lac Saint-François du décret concernant
la déclaration d’une zone d’intervention
spéciale afin de favoriser une meilleure
gestion des zones inondables par le gou-
vernement.
Ce projet d’arrêté, dans le concret, 
prévoit : 
- Le retrait du lac Saint-François de la
zone d’intervention spéciale : ainsi, les
rives et, par conséquent, les terrains
visés par la cartographie ne seront plus
inclus dans le décret ministériel

- Une levée des interdictions et des
autres dispositions du décret, par une
suspension de l’application du décret

(suite à la page suivante)
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MOT DU CONSEIL (suite)
pour le lac Saint-François, le temps que
le gouvernement modifie la carte afin de
retirer notre territoire.

Prendre note que la sanction de cet arrêté,
par le délai législatif du gouvernement, se
fera dans quelques jours pour la mise en
application de ce retrait. La cartographie
modifiée suivra incessamment. Donc, il ne
faut pas rester surpris de voir encore, sur 
la cartographie en ligne, le lac Saint-
François.
Nous tenons à remercier Claude Reid,
député de Beauharnois, pour son implica-
tion active dans ce dossier, Maxime
Boissonneault, directeur général, qui a cha-
peauté la gestion du dossier, ainsi que Julie
Rivard, directrice de l’aménagement et 
du développement, Claudy-Ann Grenon,
adjointe technique en urbanisme, et Mélanie
Roux, technicienne administrative, qui ont
accompagné tout au long des demandes les
citoyens dans ce dossier. En terminant, un
merci à tous les citoyens d’avoir partagé et
participé avec nous à ces revendications :
sans vous, sans ce travail de collaboration,
de concertation, nous ne pouvons y arriver !
Merci à chacun, chacune !

COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES
Dès la fin du mois d’aout et jusqu’à la 
mi-septembre, une distribution de bacs
bruns sera entreprise sur le territoire de la
Municipalité, et ce, en vue de la collecte
des matières organiques qui commencera
dès le vendredi 4 octobre sur l’ensemble de
notre territoire. 
Chaque résidence et chaque commerce
desservis par la collecte des matières rési-
duelles se verront remettre 1 bac qui sera

financé à même l’excédent non affecté 
de la Municipalité. Ainsi, aucun cout 
supplémentaire ne vous sera facturé pour
ce bac. Si vous souhaitez vous procurer un
bac supplémentaire, vous pouvez commu-
niquer avec le bureau municipal. Celui-ci
vous sera alors facturé au prix coutant. 

Ce nouveau service municipal répond aux
orientations de la Politique de gestion des
matières résiduelles du gouvernement du
Québec qui vise la valorisation des résidus
alimentaires et des résidus verts ainsi que
leur bannissement de l’enfouissement.
Pour plus de détails, nous vous invitons à
visiter le : www.jlefais.com ou à composer
le 450-225-5055.

Nous vous souhaitons un bel été et un bon
commencement d’automne !

Votre conseil municipal

INFOS MUNICIPALES

TAXES MUNICIPALES 
Nous vous rappelons que le compte de
taxes est payable en quatre versements et
que le quatrième versement est à échéance
le 10 septembre prochain.
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 
paiement (parution dans le journal et frais
additionnels).

VENTE DE GARAGE 
DATES : Samedi 31 aout, dimanche et
lundi 1er et 2 septembre

Nous vous rappelons que les ventes de
garage sont autorisées sur le territoire seu-
lement deux fois par année, aux moments
déterminés par la Municipalité. Nous vous

rappelons également que le règlement
municipal harmonisé 299 précise que :

- Vous devez vous identifier à la Munici -
palité, et ce, gratuitement, avant la tenue
de votre vente de garage. Pour ce faire,
veuillez communiquer avec l’Hôtel de
Ville au 450-373-8944, poste 209 ;

- Les ventes sont permises lors de ces
journées entre 9h et 21h ;

- La vente doit se tenir à l’intérieur des
limites de votre propriété ;

- Les panneaux d’identification, au nombre
maximal de 2, doivent se retrouver sur
les lieux mêmes de la vente.

Notez qu’après votre vente de garage, nous
vous demandons de ne pas mettre les
articles non vendus aux ordures. Nous 
vous encourageons à les remettre à un
organisme accrédité et spécialisé qui 
pourra les confier à d’autres familles pour
qui ces objets s’avèreront utiles.



AOUT-SEPTEMBRE 2019 LE STAN-INFO • 3

INFOS MUNICIPALES

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
TRAVAUX, PERMIS OBLIGATOIRE
Il est important de communiquer avec la per-
sonne responsable de l’inspection municipale
avant d’entamer des travaux (construction,
rénovation, agrandissement, etc.) pour l’obten-
tion du permis.

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

HERBES HAUTES
Lors de la tonte de votre pelouse, 
évitez de répandre les résidus d’herbe
sur la voie publique. De plus, lors de vos
activités estivales extérieures, res pec tez
le voisinage en évitant d’être trop
bruyant, afin de ne pas troubler la paix
publique, et respectez ainsi la tranquillité
et le bienêtre d’autrui.

PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC
Pour maintenir notre municipalité propre et
belle, respectez votre environnement. Veuillez
jeter vos papiers et déchets dans les bacs pré-
vus à cet effet, et non pas sur la voie publique
ou dans les fossés. Lors de travaux dans les
champs, sur votre terrain, au moment de trans-
porter du matériel ou de la machinerie, faites
en sorte de garder les routes propres et sécuri-
taires.

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN
Si vous possédez un chien, assurez-vous que
ce dernier n’aboie pas de façon à troubler la

paix, la tranquillité et le bienêtre d’autrui et
assurez-vous de le garder à l’intérieur de votre
limite de terrain. 

Lors de vos promenades, votre animal doit être
tenu en laisse. S’il produit des matières fécales
sur la place publique ou sur un endroit privé,
vous devez les enlever immédiatement et en
disposer d’une manière hygiénique.

Une licence est obligatoire pour chaque chien.
Le cout de cette licence est de dix dollars
(10,00 $) et celle-ci est valide pour une année
civile. Vous devez vous procurer votre licence
au bureau de l’Hôtel de Ville ou auprès de la
personne qui est responsable de l’attribution
de ces licences en saison estivale.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
RAPPEL : En vertu du Règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux usées des

résidences isolées (Q-2, r.22), vous devez obli-
gatoirement vidanger votre fosse septique tous
les deux (2) ans dans le cas d’une résidence
permanente. Dans le cas d’une résidence sai-
sonnière, la vidange doit s’effectuer tous les
quatre (4) ans. 

Nous vous demandons de transmettre une
copie du document certifiant que la vidange a
été effectuée.  

JARDINS COLLABORATIFS
La Municipalité a aménagé des jardins 
collaboratifs au parc des Brises, au débarca -
dère, ainsi qu’aux intersections des rues
Brosseau, Laframboise et Hébert. Cet aména-
gement permet à la population de déguster des
légumes frais tout en profitant du bord de l’eau
et de la voie partagée pour les transports actifs
sur la rue Hébert. 

RÉSUMÉ DES AVIS PUBLICS PUBLIÉS SUR LE SITE INTERNET DE LA
MUNICIPALITÉ (15 MAI 2019 AU 15 JUILLET 2019)

portant sur les modalités d'inscription
aux activités du centre  socioculturel. 

Date de l'avis : 4 juin 2019
Résumé de l'avis : Entrée en vigueur
du règlement 367-2019 modifiant le
règlement portant sur la gestion
contractuelle 344-2018. 

Date de l'avis : 20 juin 2019
Résumé de l'avis : Avis public concer-
nant les demandes de dérogations
mineures no. 2019-002 au 66 rue
Laframboise et no. 2019-004 au 
8 avenue du Lac.

Date de l'avis : 21 juin 2019
Résumé de l'avis : Avis public 
concernant la demande de dérogation

Date de l'avis : 17 mai 2019
Résumé de l'avis : Adoption du
projet de règlement 365-2019
modifiant le règlement 266-2016
décrétant le code d'éthique et de
déontologie des employés de la
Municipalité. 

Date de l'avis : 4 juin 2019
Résumé de l'avis : Entrée en
vigueur du règlement 365-2019
modifiant le règlement 266-2012
décrétant le code d'éthique et de
déontologie des employés de la
Municipalité. 

Date de l'avis : 4 juin 2019
Résumé de l'avis : Entrée en
vigueur du règlement 366-2019

mineure no. 2019-003 au 407 rue
Hébert.

Date de l'avis : 9 juillet 2019
Résumé de l'avis : Entrée en
vigueur du règlement 368-2019
modifiant le règlement 289-2015
sur la tarification des biens et 
services de la municipalité de
Saint-Stanislas-de-Kostka

Date de l'avis : 12 juillet 2019
Résumé de l'avis : Avis public
concernant la demande de déro -
gation mineure no. 2019-006 au
407 rue Hébert.
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL MAXIME BOISSONNEAULT OBTIENT LE PRIX
MÉRITES DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

sans discrimination. « À la base, comme le
précisent des études de la Havard Business
School, “gérer des équipes multigéné -
rationnelles est un art en soi. Les jeunes
veulent avoir un impact rapidement, la
génération du milieu a besoin de croire en
la mission de l’organisation et les plus
vieux n’aiment pas l’ambivalence.” C’est
en partant de ce principe et en constatant
que la moyenne d’âge des employés est
majoritairement de la génération Y, que
nous avons revu les approches de gestion
des ressources humaines afin d’avoir une
synergie au sein des équipes. » de préciser
le directeur général, M. Boissonneault.
C’est ainsi que l’approche permet à chacun
des membres de la Municipalité de 
s’approprier son travail, de prendre des
décisions, d’assumer des responsabilités et
de faire le suivi de ses actions, le tout dans
le dialogue et l’apprentissage constants.

Nous nous retrouvons dans un changement
d’ère dans les milieux de travail, une 
nouvelle génération arrive dans le monde
municipal et côtoie les autres générations,
nous devons trouver des moyens de rallier
tous ces gens vers un même but, soit la 
collaboration professionnelle. Il devient
nécessaire que tous se sentent valorisés et
reconnus comme individus importants au
sein de l’organisation.

« Par l’avant-gardisme démontré dans
toutes les actions de M. Boissonneault, la
Municipalité en tire de précieux bénéfices,
puisque s’installe alors une concertation
inespérée autour de tous les projets et pour

À l’occasion du 80e congrès annuel de
l’Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ) qui se tenait du 12 au
14 juin dernier au Centre des congrès 
de Québec, le directeur général de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
s’est vu attribuer le prix Mérites par
l’ADMQ.

Prix Mérites 
M. Boissonneault a obtenu cette distinction
dans la catégorie Gestion municipale 
afin de souligner « l’optimisation des 
ressources humaines et en offrant des
conditions de travail propices à l’engage-
ment, à la motivation et au bienêtre des
employés par le nouvel organigramme qui
inspire de nombreux milieux ».

L’hommage rendu au récipiendaire stani-
çois, le deuxième puisqu’il a reçu 
également un prix Mérites de l’Association
des directeurs municipaux du Québec lors
du congrès de juin 2017 dans la catégorie
Positionnement stratégique, est parti -
culière  ment lié par sa contribution, son
engagement, son implication, son sens de
l’innovation et sa capacité à concevoir et à
mettre en place des solutions et à mener à
bien ce projet d’importance répondant à 
des besoins spécifiques et à des situations 
particulières de la Municipalité, et ce, à titre
de professionnel de la gestion municipale.

Le projet mis de l’avant favorise une 
cohésion de tous les employés de la Muni -
cipalité en intégrant toutes les générations,

le partage de nos ressources. Nous ne 
travaillons plus désormais en vase clos,
mais partageons plutôt nos savoirs, notre
expertise et nos moyens pour le plus grand
bienêtre de notre communauté et des
citoyens. L’hommage rendu aujourd’hui à
notre directeur général, pour une deuxième
fois dans sa carrière, est plus que mérité »
de commenter madame Caroline Huot,
mairesse de Saint-Stanislas-de-Kostka.

Hommage 
En terminant, la Municipalité tient à souli-
gner les 5 années de service de Maxime
Boissonneault au sein de l’organisation
muni cipale. Au cours des 5 dernières
années, M. Boissonneault a su faire rayon-
ner le milieu par son apport, son expertise
et ses connaissances du milieu municipal.
Membre de l’ordre des Administrateurs
agréés, de l’Association des directeurs
municipaux du Québec, de la Corporation
des officiers municipaux du Québec et des
gestionnaires en ressources humaines du
Québec, il a acquis durant les 5 dernières
années une notoriété dans le milieu. Il
cumule 10 ans dans la fonction publique
québécoise cette année. 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 Maxime, nous lui transmettons notre
appréciation et notre reconnaissance 
pour son dévouement au service de la
Municipalité ! Merci, Maxime, pour ton
professionnalisme et ton excellent travail !

SERVICE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET D’INTERVENTIONS D’URGENCE 

Avertisseurs de fumée
Installez un avertisseur
de fumée :

• À chaque étage, y
compris au sous-sol ;

• Dans le corridor, près des chambres ;

• Dans chaque chambre où l’on dort la
porte fermée.

Remplacez périodiquement la pile des
avertisseurs ou utilisez, si possible, une
pile longue durée, par exemple au lithium.

VOUS VOUS APPRÊTEZ À 
VOUS INSTALLER DANS VOTRE
NOUVELLE DEMEURE : PENSEZ
SÉCURITÉ INCENDIE !
Une liste de judicieux conseils en matière
de prévention et de sécurité incendie est
mise à votre disposition afin d’assurer
votre protection et votre bienêtre.

Soyez responsables !
Informez-vous de la règlementation muni-
cipale en vigueur en matière de sécurité
incendie (avertisseurs de fumée, feux à ciel
ouvert, etc.) !

Veillez à ce que les sorties, corridors et
autres voies de circulation soient libres
d’accès tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Portez une attention particulière à l’utilisa-
tion, à l’entreposage et au transport des
produits domestiques dangereux et gardez-
les hors de la portée des enfants.

Tout avertisseur de fumée doit être rem -
placé 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boitier.

Testez le bon fonctionnement de vos aver-
tisseurs fréquemment.

Avertisseurs de monoxyde 
de carbone (CO)
Installez un avertisseur de CO à chaque
étage si vous possédez :

• Un appareil de chauffage au mazout ;

• Un poêle à bois ou un foyer ;

• Un appareil qui fonctionne au kérosène,
au pétrole, au gaz ou
au propane ;

• Un garage annexé à
votre résidence ;

• Des outils à moteur 
à combustion que
vous entreposez.
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SERVICE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET D’INTERVENTIONS D’URGENCE (suite) 
portant le sceau d’un organisme d’homo -
logation reconnu.

• Inspectez régulièrement vos cordons 
de rallonge et vos câbles électriques et
débarrassez-vous de tout équipement
endommagé.

• Privilégiez une utilisation temporaire
des cordons de rallonge.

• Vérifiez que le système électrique 
peut supporter l’utilisation de vos 
appareils et utilisez le calibre de 
fusible approprié.

• Ne dissimulez pas les cordons et les
câbles sous les tapis ou derrière les
meubles et évitez de les enrouler 
lorsqu’ils sont branchés.

• Ne branchez jamais de gros appareils
électroménagers (tels une laveuse, une
sécheuse, un lave-vaisselle, un réfrigé-
rateur, etc.) sur des cordons de rallonge
ou des prises multiples !

Voici quelques indices qui vous permettront
de reconnaitre un problème électrique :
• Prise de courant ou cordon de rallonge
anormalement chaud ;

• Certaines lumières éclairant de façon
intermittente ;

• Présence d’étincelles lors du branche-
ment d’un appareil électrique ;

• Fusibles brulés ou disjoncteurs 
déclenchés à répétition.

Vérifications et travaux d’entretien
• Ne peinturez jamais un avertisseur 
de fumée ou toute autre installation
électrique.

• Assurez-vous qu’aucun objet ne 
se trouve à l’intérieur des plinthes 
électriques.

• Nettoyez régulièrement les filtres et les
composantes susceptibles d’accumuler
de la poussière et d’autres dépôts
inflammables dans vos appareils 
électriques et électroménagers (réfrigé-
rateur, sécheuse, hotte de cuisine, etc.).

• Entreposez tout liquide inflammable
(comme la peinture et les solvants),
produit domestique dangereux, objet à
flamme nue, etc. hors de la portée des
enfants et loin des sources de chaleur.

• Faites ramoner votre cheminée dès
votre arrivée puis sur une base 
régulière selon la qualité et la 
quantité du bois brulé.

Source : Ministère de la Sécurité publique

TROP D’ALARMES INCENDIE
NON FONDÉES AU QUÉBEC
Plus de neuf alarmes incendie sur dix que
reçoivent les centres de télésurveillance
sont non fondées.

Extincteurs portatifs
• Choisissez un extincteur portatif 
poly valent du type A, B et C et d’un
minimum d’environ 2 kg.

• Installez-le bien en vue et près 
d’une sortie.

• Faites-le vérifier par une entreprise
reconnue et spécialisée, idéalement
tous les 6 ans.

• Apprenez à l’utiliser.

Plan d’évacuation
• Préparez un plan d’évacuation de votre
résidence avec tous ses occupants et
mettez-le à l’essai.

• Déterminez un point de rassemblement.

• Portez une attention particulière à
l’évacuation des enfants et des 
personnes âgées ou handicapées.

• Prenez connaissance du plan 
d’éva cuation du bâtiment que vous
habitez et repérez les sorties d’urgence.

Une zone dégagée est primordiale
• Laissez une distance de dégagement
d’un mètre autour du panneau 
électrique ou de tout autre équipement
du même type.

• Gardez les tentures, les vêtements et les
autres objets inflammables loin de toute
source de chaleur (au moins 10 cm des
plinthes et des radiateurs électriques).

• Gardez éloignés des bâtiments tous 
les meubles et les autres matières 
combustibles déposés à l’extérieur.

Les cordons de rallonge et les 
câbles électriques
Pour votre sécurité, assurez-vous d’utiliser
des appareils et équipements électriques

Conseils pour éviter les alarmes 
non fondées
Faites installer les détecteurs de fumée du
système d’alarme loin des sources de
fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce
avec foyer, salle de bain ou atelier. Optez
pour des détecteurs photoélectriques : ils
sont moins sensibles à la fumée légère et à
la vapeur. Bien que l’activation de la 
fonction de délai soit facultative, il est
recommandé de la faire activer à l’intérieur
d’une propriété privée. Renseignez-vous
auprès de votre centre de télésurveillance
ou du spécialiste qui en fait l’entretien. 

90 secondes pour réagir
La majorité des systèmes d’alarme incendie
disposent d’une fonction de délai de 
90 secondes avant la transmission du signal
d’alarme à un centre de télésurveillance.
Demandez à votre installateur ou au respon-
sable de l’entretien du système de s’assurer
qu’elle est activée. Avant d’annuler l’alar-
me, vérifiez pour quelle raison elle s’est
déclenchée : incendie réel, manipulation
erronée, fumée légère, etc. Considérez toute
alarme comme fondée jusqu’à preuve du
contraire. En présence de fumée ou d’un
feu, évacuez les occupants jusqu’au point de
rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne
retournez pas à l’intérieur sans la permis-
sion des pompiers. Si vous êtes certain que
l’alarme est non fondée, vous disposez 
de 90 secondes pour composer votre code
d’accès afin d’annuler l’alarme et d’éviter sa
transmission au centre de télésurveillance.

Si votre système ne dispose pas de la 
fonction d’annulation, attendez une minute
après le début de l’alarme que la ligne 
téléphonique se libère, puis appelez votre
centre de télésurveillance.

Conséquences
Une alarme incendie non fondée est un
signal qui a causé le déplacement inutile
des pompiers et qui peut :

• Couter cher à la Municipalité et aux
contribuables, compte tenu des effectifs
qu’elle monopolise ;

• Monopoliser les pompiers loin des
urgences véritables, pouvant ainsi 
compromettre la sécurité des citoyens ;

• Entrainer les intervenants d’urgence
à exposer leur vie et celle de leurs
concitoyens au danger lors de leurs
déplacements.
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE 
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LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS 

FÊTE NATIONALE 2019
Le 23 juin dernier a eu lieu la Fête nationale du Québec à St-
Stanislas-de-Kostka. Cette célébration s’est déroulée au parc
Lavigne. Plus de 2 000 participants ont festoyé au son des
musiques du groupe Backstage et de Marie-Chantal Toupin. La
Municipalité tient à remercier les bénévoles et toutes les personnes
impliquées dans la réalisation de cette belle fête. Merci à la
Société nationale des Québécois et Québécoises du Suroît pour
leur aide financière ainsi que nos commanditaires, le député
Claude Reid, Atelier Go, Meunerie Maheu et la caisse Desjardins
du Haut-St-Laurent. 

Discours patriotique effectué par les élèves de l’école Notre-Dame-
de-l’Assomption et par madame Caroline Huot, mairesse.

CAMP DE JOUR
Les enfants s’amusent au camp de
jour de St-Stan. 
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BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE 
MAXIME-RAYMOND
VACANCES ESTIVALES
Notez que la bibliothèque Maxime-
Raymond sera fermée du 22 juillet au 
3 aout inclusivement.

CONCOURS
Le concours Nos favoris du cinéma québé-
cois est en cours à la bibliothèque Maxime-
Raymond, et ce, jusqu’au 3 septembre.
Plus de 30 films québécois sur DVD sont
disponibles pour location au cout de 1,00 $
par film pour 7 jours. Venez jeter un œil,
participez et courez la chance de gagner
une paire de billets gratuits pour le Cinéma
7 de Salaberry-de-Valleyfield.

HEURE DU CONTE - GRATUIT !
Samedi 28 septembre à 10h30

CROQUE-LIVRES
Le Croque-livres est de retour au parc des
Brises, situé à l’angle des rues Brosseau 
et Robert-Cauchon. Prenez un livre, 
remettez-en un ! Une boite qui garde à
l’abri des livres que vous pouvez prendre
gratuitement. Pour que le Croque-livres
soit toujours bien garni, nous vous 
invitons à y mettre un livre lorsque vous en
prenez un. 

Un deuxième Croque-Livres est également
disponible au parc Lavigne, situé à 
l’angle de la rue Laframboise et du chemin
de la Baie.

ORGANISMES RÉGIONAUX 

HORAIRE D’ÉTÉ — JUSQU’À
LA FÊTE DU TRAVAIL
Mardi : 9h à 15h
Mercredi : 17h à 20h
Jeudi : 13h à 16h
Samedi : 9h à 12h

RETOUR À L’HORAIRE 
RÉGULIER DÈS LE MARDI 
3 SEPTEMBRE
Mardi : 9h à 12h et de 13h à 16h
Mercredi : 17h à 20h
Samedi : 9h à 12h

Conférence gratuite

DANS LA PEAU D’UN AINÉ 
PAR LA FADOQ

19 septembre 2019 – 13h30
Centre d’action bénévole de Valleyfield : 
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield

Dans la peau d’un ainé : un programme de sensibilisation
aux impacts du vieillissement humain qui favorise la 
bientraitance envers les personnes ainées. Au cours de la
séance, les participants vivent des expériences qui simulent
la réalité d’une personne vieillissante, les contraintes et
défis qu’elle doit parfois surmonter au quotidien. Six 
tests de sensibilisation seront réalisés selon les thématiques
suivantes : vision, audition, mobilité, agilité, cognition 
et deuils. 

Une période de discussion suivra la séance.

Inscription : 450-373-2111
Une nouvelle programmation des conférences et des ateliers
est disponible au Centre d’action bénévole de Valleyfield :
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield
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ORGANISMES RÉGIONAUX 

Certifiée Mon jardin Espace pour la vie
depuis 3 ans, la Pivoinerie améliore conti-
nuellement son paysage. La création et
l’entretien d’un espace vert, qu’il soit petit
ou grand, constituent un geste concret pour
le maintien de la biodiversité et pour le ver-
dissement des villes et villages au Québec.

PIVOINERIE MARTINUS
La Pivoinerie ouvre son jardin aux ama-
teurs de la nature ! Située au 32, route 236,
la Pivoinerie offre un espace pour les
oiseaux, un jardin nourricier riche en biodi-
versité en plus d’un nouvel aménagement
pour les papillons monarques. 

Renouvelez votre adhésion 2019 ou 
devenez membre au cout de 20 $ via le site
web de l’ASLSF (www.aslsf.org). En tant
que membre en règle 2019, vous pourrez
assister à notre assemblée générale du 
22 septembre 2019 à l’église de Saint-
Anicet à 8h30 tout en bénéficiant d’un
brunch gratuit. Pour plus d’information,

Veuillez prendre note que la période de
renouvèlement et de recrutement de nou-
veaux membres ASLSF pour l’année 2019
est actuellement entreprise. S.V.P., conti-
nuez de soutenir les bénévoles de votre
association qui œuvre pour améliorer la
qualité de l’eau du lac Saint-François,
notre richesse collective. 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU LAC ST-FRANÇOIS (ASLSF)

Pour effectuer une visite gratuitement, contactez monsieur Martinus Mooijekind
au 450-377-9696. 

contactez monsieur Pierre Martin au 
450-264-2854 ou par courriel à vice
president@aslsf.com.      

Merci.
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MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY

Nature et culture
Tout au long de votre balade, vous décou-
vrirez les nombreuses haltes du Circuit
d’interprétation à ciel ouvert traitant de la
richesse historique et faunique locale. 

Également, deux tours d’observation 
ornithologique vous donnent accès à un
point de vue incroyable sur les bassins
aménagés par Canards illimités où l’on
retrouve une grande variété d’espèces dont
certaines sont en voie de disparition.

Plusieurs stationnements sont accessibles
en bordure du parc, offrant différents

points d’accès pour les piétons et les
cyclistes qui désirent profiter des installa-
tions.

Rampes de mise à l’eau
Ce parc multifonctionnel permet aux 
amateurs de sports nautiques d’accéder aux
superbes plans d’eau de la région ! Deux
rampes de mise à l’eau aménagées le long
du parc donnent un accès direct au 
lac Saint-François, reconnu pour ses eaux
limpides, et au lac Saint-Louis par les
écluses du canal de Beauharnois.

Halte pour véhicules récréatifs
Vous en avez assez des haltes pour VR
dans des stationnements peu attrayants et
plutôt angoissants ? Faites une pause à la
halte du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry  pour une nuitée en nature !

Cette halte sans service est située dans un
cadre unique à quelques mètres de l’eau et
de la piste cyclable, loin du bruit des artères
commerciales et à un prix abordable ! 

Pour plus d’informations, 

rendez-vous au www.beauharnois-

salaberry.com/parc ou 

contactez-nous au 450-225-0870

Découvrez un parc unique longeant les
berges du canal de Beauharnois et traver-
sant les terres agricoles, le mixte parfait
entre paysages urbains et naturels. Le Parc
régional de Beauharnois-Salaberry est
l’endroit idéal pour pratiquer vos activités
de plein air préférées !

Un réseau plat et asphalté
Propice à une panoplie d’activités, il est
avant tout l’endroit parfait pour pratiquer la
randonnée pédestre ou faire une sortie à
vélo. Le parc, vous donne accès à plus 
de 72 km de pistes cyclables planes et
asphaltées situées majoritairement en 
bordure de l’eau.  Ses éléments distinctifs
et son aspect sécuritaire en font le lieu 
parfait pour une sortie familiale.

LE PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY,
72 KM DE PISTES CYCLABLES !
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SONDAGE

✁

✁

SONDAGE
Service de Popote roulante

Actuellement, la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka n’est pas desservie par un 
service de Popote roulante.

Qu’est-ce qu’un service de Popote roulante ?

La Popote roulante est un service de livraison à domicile de repas chauds ou surgelés aux
personnes âgées, aux personnes en perte d’autonomie, temporaire ou permanente, aux
malades chroniques et aux personnes handicapées. Le service privilégie l’autonomie de la
personne et vise à favoriser le maintien de celle-ci dans son milieu de vie naturel le plus
longtemps possible. Ce service est assuré grâce à l’implication et l’engagement de béné-
voles qui s’avèrent des présences rassurantes auprès des personnes recevant le service.

Considérant la logistique qui se rattache au déploiement d’un tel service et dans la 
mesure où il y aurait un intérêt significatif de la part des ainés de la Municipalité, nous 
commencerions par le développement d’une offre de services de repas surgelés à domicile.

Afin de bien évaluer le besoin, nous sollicitons votre collaboration pour répondre aux
questions suivantes.

1. Par qui vos repas sont-ils préparés ?

❑ Par moi-même

❑ Par un membre de ma famille

❑ Par un traiteur

❑ Par l’épicerie (repas cuisinés)

2. Aimeriez-vous qu’un service de Popote roulante soit disponible dans 
votre municipalité ?

❑ Oui

❑ Non

Si vous avez répondu oui, veuillez répondre à la prochaine question.
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SONDAGE

✁
✁

3. Seriez-vous intéressés à la livraison de repas surgelés par le service 
de Popote roulante ?

❑ Oui

❑ Non

Si vous avez répondu oui, veuillez répondre à la prochaine question.

4. Seriez-vous prêts à payer 5,50 $ par repas surgelé ?

❑ Oui

❑ Non

5. Dans l’éventualité où nous élargirions l’offre de services à la livraison de repas
chauds (6,50 $), souhaiteriez-vous en recevoir ?

❑ Oui

❑ Non

Veuillez remplir, détacher le sondage et le remettre à :

MIRIAME DUBUC-PERRAS
Coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements  |  Loisirs et culture

450-373-8944 #206  |  loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca

Municipalité Saint-Stanislas-de-Kostka
221, rue Centrale - Saint-Stanislas-de-Kostka  J0S 1W0

www.st-stanislas-de-kostka.ca

Pour qu’un service de livraison de repas surgelés
soit mis en place au sein de votre municipalité, 

un minimum de 10 personnes intéressées est nécessaire.

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR PRIS CES QUELQUES MINUTES 
DE VOTRE TEMPS POUR RÉPONDRE À CE SONDAGE !


