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Chères citoyennes, chers citoyens, 

Voilà la belle saison qui se poursuit
et nous espérons qu’elle vous appor-
tera d’agréables moments. De son
côté, l’administration municipale n’a
pas ménagé les efforts afin de dyna-
miser notre Municipalité en cette
période estivale et, comme vous le
constaterez à même cette édition,
d’autres évènements sont à venir
pour satisfaire les intérêts les plus
variés. 

Municipalité amie 
des enfants
Notre Municipalité a autorisé, lors de
sa séance ordinaire du 5 juin dernier,
le dépôt de sa candidature pour une
accréditation au titre de Municipalité
amie des enfants (MAE). 

L’accréditation MAE symbolise
l’engagement de la Municipalité
envers le bienêtre et les droits de
l’enfant. En signant la charte du 
programme, une municipalité s’en-
gage, dans le cadre de ses respon -
sabilités, à favoriser l’émergence de
projets destinés aux enfants au sein
de sa municipalité. 

Il faut se rappeler que les jeunes 
forment tout de même 17 % de la
population staniçoise ! Ce nouveau
statut viendra ainsi compléter notre

Mot du Conseil

politique familiale et notre accréditation
Municipalité amie des ainés, toutes
deux adoptées en mars 2016. Le plan
d’action de la MAE viendra ainsi 
s’arrimer aux plans d’action existants en
étant à la fois inclusif pour nos jeunes et
créant une concertation autour d’eux via
les différents intervenants de notre 
communauté : parents, organismes, gar-
deries, milieux scolaires et de la santé. 

Différents axes d’intervention seront
planifiés avec cette nouvelle table de
concertation et couvriront des univers
aussi différents que la divulgation et la
promotion des droits de l’enfant, la 
participation des enfants à l’avenir de la
collectivité, l’encadrement formel et 
respectueux des enfants, les loisirs et la
culture, le transport, la mobilité et la
sécurité du milieu de vie, la réussite
éducative, l’accessibilité universelle et
financière et, finalement, le soutien, le
partenariat et la concertation. 

Notre plan d’action sera chapeauté 
et supervisé par M. Maxime Boisson -
neault, responsable du pro gramme
Municipalité amie des enfants, et à la
fois directeur général et com missaire
jeunesse de notre Municipalité. Au
Québec, à ce jour, 43 municipalités 
se sont qualifiées pour l’obtention 
de l’accréditation Municipalité amie 
des enfants.

Table des matières

Aout - Septembre 2017
Vol. 01 – Numéro 21

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

(450) 373-8944

La remise officielle de cette accré -
ditation s’effectuera sur le coup de 
15 h, le samedi 12 aout prochain, à
l’occasion de notre activité familiale
organisée au parc Lavigne. Nous
vous invitons, avec votre famille, à
venir participer à cette grande 
journée familiale dès 14 h. L’évène -
ment  se terminera, à compter de 20 h
par une projection cinématogra-
phique en plein air. 

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

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/

Saint-Stanislas-de-Kostka

INFOS MUNICIPALES

Pour prendre rendez-vous, composez le : (450) 395-3990.
Prochaines journées de service les mardis 29 aout et 26 septembre
dès 7h30 au Centre socioculturel.

COOP SANTÉ -  NOUVEAUX SERVICES OFFERTS

SERVICES INFIRMIERS
Tous les services sont offerts sur rendez-vous le dernier mardi
de chaque mois à Saint-Stanislas-de-Kostka de 7h30 à 10h30

au Centre socioculturel.

POUR INFORMATION : 450 395-3990 MEMBRE NON-MEMBRE

Prise de glycémie Gratuit 5$

Prise de tension artérielle Gratuit 5$

Injection de médicaments Gratuit 10$

Injection de vaccins offerts par la santé publique 
(Diphtérie-coqueluche-tétanos et pneumocoque) Gratuit 10$

Prélèvements sanguins Gratuit 15$ pour les 
résidents de 
Saint-Stanislas-
de-Kostka

25$

Prélèvements sanguins pour diabète de grossesse * Gratuit 35$

Vaccin contre l’Hépatite A et B (Twinrix) 65$ 75$

Vaccin contre le zona (zostavax Il) 200$ 210$

Consultation / Évaluation de l’état de santé et conseils Gratuit 25$/visite

Suivi maladie chronique (tension artérielle, diabète) Gratuit 25$/visite
4 visites/80$

Évaluation de plaies, changement de pansement, Gratuit 20$
retrait de sutures ou agrafes

Lavage d’oreilles avec prescription Gratuit 25$

Dépistage infection urinaire Gratuit 5$

Consultation vaccination voyage 1 Gratuit 25$
Mise à jour du carnet de vaccination 

Prescription pour« traitement contre les poux » Gratuit 25$

Prescription pour« traitement arrêt tabagique » Gratuit 20$

Prescription de la contraception hormonale, Gratuit 35$
stérilet ou contraception d’urgence

Prescription acide folique et vitamine prénatale Gratuit 20$

Prescription pour les nausées chez la femme enceinte Gratuit 20$

Cours prénataux Gratuit 60$/cours
3 cours/160$

Prescription pour le muguet chez le bébé Gratuit 20$
et la mère qui allaite 

Suivi de l’état de santé du bébé Gratuit 25$
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VENTE DE GARAGE
La prochaine vente de garage se tien-
dra les 2-3 et 4 septembre sur notre
territoire. Nous vous rappelons que 
le règlement municipal harmonisé
299 précise que :

- Vous devez vous identifier à la
Municipalité, 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’avéreront utiles.

Merci de votre collaboration.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que cette année,
le compte de taxes est payable en
quatre versements et que le dernier
versement vient à échéance le 
10 septembre prochain. Nous vous
rappelons de ne pas oublier d’acquit-
ter, avant cette date limite, votre 
dernier versement.

Veuillez prendre note que les
comptes de taxes 2017 doivent être
payés en totalité avant le 15 décem -
bre 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 de 
la MRC).

POUR UNE
MEILLEURE
QUALITÉ 
DE VIE
La Municipalité
rappelle que ce
projet s’inscrit
dans la continuité
du plan d’action
de la politique
familiale et du

programme Municipalité amie des ainés
par lesquels on entend bonifier l’offre de
services aux citoyens, particulièrement en
matière d’activités destinées aux ainés. 

Le pavillon permanent, ou gazebo, est
d’ailleurs érigé dans un endroit stratégique
du parc, afin de permettre à ses utilisateurs
d’avoir une vue d’ensemble des activités
s’y déroulant. Cette infrastructure se veut
un lieu où les citoyens se rassemblent,
échangent et discutent, le tout protégé du
soleil ou des intempéries. « Ce lieu se 
trans formera en un endroit bi-générationnel,
puisque nous retrouvons, à proximité, les
modules de jeux pour les 5-12 ans, ainsi
que le terrain de soccer. Il s’agit d’une 
de nos orientations de notre politique : 
permettre à nos ainés de bouger et de 
socialiser » d’ajouter la mairesse. 

L’équipement de jeu est disponible 
gra tuitement pour les joueurs amateurs ou
experts. Pour se procurer les pièces
(perches et disques de jeu), il suffit de
contacter la Coordonnatrice aux loisirs 
et aux évènements au (450) 373-8944,
poste 206.

Le 25 mai dernier avait lieu au parc Lavigne
l’inauguration de toutes nouvelles installa-
tions muni cipales. La réalisation de ces nou-
veaux équipements a été rendue possible en
partie grâce au soutien financier du gouverne-
ment du Canada via son programme destiné
aux ainés dénommé Nouveaux Horizons
(PNHA) qui a notamment pour objectif de
favoriser les projets de nature communautai-
re destinés aux gens du 3e âge. Ainsi, de l’in-
vestissement total de 27 815 $ qu’ont nécessi-
té ces nouveaux équipements, le gouverne-
ment fédéral en a assumé la majeure partie 
(85 %), soit une somme de 23 343 $.

INAUGURATION
L’inauguration du pavillon et de l’aire 
de jeu s’est déroulée en présence de 
mesdames Anne Minh-Thu Quach, députée
fédérale de Salaberry-Suroit, ainsi que
Caroline Huot, mairesse de Saint-Stanislas-
de-Kostka. Pour l’occasion, l’évènement fut
agrémenté d’une ambiance musicale grâce à
la prestation du violo niste staniçois de répu-
tation, monsieur Germain Leduc.

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir
à nos ainés des infrastructures de qualité
favorisant la pratique de saines habitudes de
vie. Nous avons la chance à Saint-Stanislas-
de-Kostka d’avoir de grands espaces verts,
comme le parc Lavigne, pour s’adonner aux
joies du loisir et des activités récréatives. Il
est donc pri mor dial pour nous de rendre ces
lieux agréables, fonctionnels et rassembleurs.
Par l’ajout de ces installations, nous 
contri buons à éloigner nos ainés de l’isole-
ment social en favorisant leur par ti cipation à
la vie communautaire » d’affirmer madame
Caroline Huot. 

INAUGURATION D’UN PAVILLON PERMANENT
ET D’UN JEU DE SHUFFLEBOARD
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d’ailleurs pas là. M. Boissonneault a 
également favorisé d’autres formes de 
partenariats et de collaboration. Qu’il 
suffise de mentionner une entente pour l’uti-
lisation des locaux de la bibliothèque munici-
pale selon les besoins des enseignants, une
entente pour le réaménagement du parc-
école, l’organisation d’activités pédagogiques
et culturelles pour les jeunes, l’organisation de
visites éducatives des locaux municipaux afin
d’expliquer aux élèves de 6e année le rôle
d’une muni ci pa lité dans le quotidien d’une
commu nauté, ainsi que l’élaboration pour l’au-
tomne prochain d’une offre d’activités para-
scolaires pour les jeunes de l’école primaire
et du service de garde. 

« Grâce à l’avant-gardisme démontré dans
toutes ces actions par M. Boissonneault, la
municipalité et l’école en tirent de précieux
bénéfices, puisque s’installe alors une
concertation inespérée autour de nos jeunes
et pour 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 jeunesse, de nos familles, de nos ainés
et des citoyens de l’ensemble de la commu-
nauté. 

L’hommage rendu aujourd’hui à notre direc-
teur général est plus que mérité » de commen-
ter madame Caroline Huot, mairesse de
Saint-Stanislas-de-Kostka.

Le 13 juin dernier, notre mairesse, madame
Caroline Huot, se trouvait à Ottawa, au côté
de quelques députés du Québec, dont madame
Anne Minh-Thu Quach (Salaberry – Suroît),
monsieur Robert Aubin (Trois-Rivières) et
madame Brigitte Sansoucy (Saint-Hyacinthe
– Bagot), afin de demander au gouvernement
fédéral de revoir l’encadrement des activités
nauti ques et de la navigation de plaisance en
donnant plus de pouvoirs aux municipalités.
Les députés, accompagnés de la mairesse de
Saint-Stanislas-de-Kostka, ont tenu une
conférence de presse afin de rappeler au
ministre des Transports l’urgence de cette
demande revendiquée depuis plusieurs
années par les municipalités.

« Beaucoup de circonscriptions au Québec,
mais aussi dans tout le Canada, sont 
touchées par ce problème. Avec l’arrivée 
des beaux jours, la saison touristique 
commence et les municipalités ne disposent
toujours pas des moyens requis pour 
resserrer la règlementation ayant trait aux acti-
vités nautiques sur leurs plans d’eau », affirme
la députée Anne Minh-Thu Quach. 

Les municipalités ne peuvent pas
limiter la vitesse des bateaux ou la
nuisance sonore. Ces demandes sont
également adressées par l’Union des
Municipalités du Québec (UMQ) et
la Fédération canadienne des
Municipalités (FCM).

Un changement serait bénéfique,
non seulement pour l’environne-
ment, mais aussi pour le maintien de
la vitalité économique et l’efficacité
de la gestion des eaux. « Je trouve
décevant le manque d’appui que
reçoivent les municipalités par le
ministre Marc Garneau. Il est res-
ponsable de ce dossier et j’espère qu’il veillera
à apporter les changements nécessaires pour
que les municipalités puissent réguler les acti-
vités qui peuvent notamment accélérer l’éro-
sion des rives », a déclaré le député Robert
Aubin, porte-parole du NPD en matière de
Transport. Les activités nautiques et la naviga-
tion de plaisance causent des problèmes impor-
tants, tel que l’érosion des rives, et sèment par-
fois la discorde entre riverains et plaisanciers. 

« C’est une problématique avec laquelle la
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
lutte depuis plus de trois ans. Il est temps que
le gouvernement fédéral nous aide 
afin que nous puissions préserver notre quali-
té de vie tout en maintenant des 
activités touristiques. C’est une question 
vitale pour la région », d’expliquer 
Mme Caroline Huot, mairesse de la munici-
palité staniçoise.

À l’occasion du 78e congrès annuel de
l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ) qui se tenait du 14 au 
16 juin dernier au Centre des congrès 
de Québec, le directeur général de la
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
d’ailleurs le plus jeune à occuper cette fonc-
tion au Québec, M. Maxime Boissonneault,
s’est vu attribuer le prix Mérite par l’ADMQ.

Prix Mérite
M. Boissonneault a obtenu cette distinction
dans la catégorie Positionnement stratégique
de la Municipalité - catégorie plus de 
4 employés, afin de souligner « son engage-
ment et sa présence active dans une démarche
de mobilisation et par la réali sation d’actions
visant à positionner la municipalité dans son
développement et la mise en valeur de ses
richesses ».

L’hommage rendu au récipiendaire staniçois,
ce qui en fait notamment le plus jeune à obte-
nir ce prix Mérite, est particuli èrement lié à
son apport auprès de la jeunesse et à l’étroite
collaboration qu’il a su développer au cours
des deux dernières années avec l’école pri-
maire Notre-Dame-de-l’Assomption de la
localité. Cette initiative aura à la fois permis
d’améliorer la qualité de vie au sein de la
communauté tout en favorisant les relations
entre les organismes locaux et la
Municipalité.

Depuis son arrivée en poste en mai 2015, M.
Boissonneault a multiplié les ponts afin de
rapprocher l’administration municipale du
milieu scolaire. D’ailleurs, dans le cadre d’un

tout récent projet qu’il a mis de l’avant, les
élèves de l’école seront amenés à s’ouvrir à la
culture, à l’histoire, au patrimoine et aux arts
de leur milieu de vie par l’entremise d’un
document éducatif faisant partie intégrante
du programme académique.

Cette complémentarité municipale-scolaire 
à Saint-Stanislas-de-Kostka ne s’arrête

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL STANIÇOIS MAXIME BOISSONNEAULT OBTIENT LE PRIX MÉRITE,
EST PROMU DIRECTEUR MUNICIPAL AGRÉÉ ET NOMMÉ PERSONNALITÉ DU SUROIT

(Suite à la page suivante)

PLUS DE POUVOIRS POUR RÉGLEMENTER LES ACTIVITÉS NAUTIQUES



AOUT-SEPTEMBRE 2017 LE STAN-INFO • 5

PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS
ET PRIVÉS
Pour maintenir notre municipalité propre et
belle, respectez votre environnement.
Veuillez jeter vos papiers et déchets dans
les bacs prévus à cet effet, et non pas sur la
voie publique, ni dans les fossés.
Lors de la tonte de votre pelouse, ne 
répandez pas de gazon dans les rues.
Respectez les massifs de fleurs, les espaces
verts, les installations publiques, les 
terrains de jeu, ainsi que l’accès au bord 
de l’eau à la rue Brosseau.
Assurez-vous de ne pas déposer vos algues
plusieurs jours à l’avance de la collecte,
ceci évitera de propager de mauvaises
odeurs. Nous vous rappelons que la col -
lecte a lieu les mardis et que vos tas d’algues
ne doivent être déposés que la veille.
Selon la règlementation municipale, il est
formellement interdit de laisser sur la pro-
priété publique ou privée les matières
fécales de son animal. Le gardien d’un 
animal doit enlever et nettoyer immédiate-
ment, par tous les moyens appropriés, les
déjections animalières laissées au sol d’une
propriété publique ou privée (y compris la
sienne) et en disposer de façon hygiénique.

LICENCE POUR CHIEN
Une licence est obligatoire pour chaque
chien. Le cout de cette licence est de dix
dollars (10 $) 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 respon-
sable de l’attribution de ces licences en 
saison estivale.

PERMIS POUR DES TRAVAUX
Vous prévoyez des travaux de rénovation,
d’agrandissement, la construction d’un

bâtiment accessoire, l’installation d’une
piscine, d’une clôture, d’une thermopom-
pe, d’une affiche, d’un quai ou encore la
fermeture d’un fossé, alors n’oubliez pas
de vous prévaloir d’un permis.

Pour toute information et rendez-vous,
n’hésitez pas à contacter le service d’urba-
nisme au (450) 373-8944, poste 204 ou 
à nous écrire par courriel à inspecteur@
st-stanislas-de-kostka.ca.

INSTALLATION SEPTIQUE
En vertu des dispositions de la règlementa-
tion provinciale sur les installations sep-
tiques, il est obligatoire de vidanger le
réservoir et ce, tous les deux (2) ans.  Nous
comptons sur votre collaboration pour
nous fournir la preuve de vidange, afin de
compléter votre dossier et ainsi assurer un
suivi de l’entretien de votre instal lation
septique.

AFFICHAGE DES NUMÉROS
CIVIQUES
En vertu des dispositions du règlement 
268-2013 « Règlement relatif à l’attribution
et à l’affichage des numéros civiques », tout
propriétaire est tenu d’afficher le numéro
civique attribué à sa propriété de façon à ce
qu’il soit visible de la voie publique et
veiller à ce que cet affichage soit maintenu
en bon état. De plus, si vous avez un 
panneau d’identification, celui-ci doit être
bien entretenu, visible de la voie publique
en tout temps et ne pas être obstrué. Il est
interdit d’enlever ou de déplacer le poteau
et/ou le panneau sans le consentement 
écrit de la municipalité. À défaut, le rem-
placement se fera par la municipalité et ce,
aux frais du propriétaire. Nous comptons
sur votre collaboration.

INFOS MUNICIPALES

Titre de Directeur municipal
agréé (DMA)
Lors de ce même congrès de l’ADMQ, 
M. Boissonneault s’est également vu attri-
buer la certification Directeur municipal
agréé (DMA) qui est rattachée à un pro-
gramme de formation offert par l’Asso -
ciation des directeurs municipaux du
Québec. Cette certification lui a notam-
ment été décernée en présence du sous-
ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du terri toire du Québec, 
M. Marc Croteau, ainsi que du président
de l’ADMQ, M. Charles Ricard. Cette
formation porte entre autres sur les
aspects juridiques, l’environnement muni-
cipal, la fiscalité, la comptabilité et l’as-
pect législatif. Le directeur général stani-
çois faisait ainsi partie de la première
cohorte de l’ADMQ.

Personnalité du Suroit
Finalement, le 28 juin dernier, le Journal
Saint-François, en partenariat avec la
Caisse Desjardins de Salaberry-de-
Valleyfield et la radio Max 103, a décerné
le titre de Personnalité du mois à M.
Boissonneault pour l’ensemble de ses
actions dans la communauté. Pour l’occa -
sion, le journal a consacré un reportage
d’une page à la personnalité promue et
s’en est suivie une entrevue radiopho-
nique sur les ondes de la radio Max 103,1. 

La Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka ne peut que dire bravo et félicita-
tions à M. Boissonneault. 

MESSAGE DE L’INSPECTRICE

SERVICE INCENDIE

Votre service de sécurité
incendie vous rappelle
d’être vigilant avec votre
paillis dans vos plate-
bandes, afin d’éviter qu’il
prenne feu.

Le paillis de cèdre, la mousse de tourbe et
la terre noire sont de plus en plus utilisés
pour l’aménagement paysager, mais ils ont
la propriété de s’enflammer rapidement et
violemment lorsqu’ils entrent en contact
avec une source de chaleur, aussi minime

soit-elle.
Parfois, seule l’inten-
sité des rayons du
soleil, lors d’une
chaude et sèche

journée d’été, peut être suffisante
pour déclencher un incendie.
Voilà pourquoi les pompiers
recommandent de ne pas jeter de
cigarettes n’importe où et d’ins-
taller des cendriers pour inciter
les fumeurs à disposer des
mégots de façon sécuritaire. On
conseille également de garder
humides les matériaux suscep-
tibles de s’enflammer facilement,
de ne pas utiliser d’outils élec-
triques à proximité de ces 
matériaux et de respecter une 
distance d’au moins 45 cm entre
les tapis de paillis et les matériaux
combustibles d’un édifice.

CONSEILS DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAU ! TROUSSES 
D’ACTIVITÉS 0-5 ANS
Un petit sac-à-dos contenant plein de 
trésors pour vos tout-petits.

Les trousses contiennent des livres, CD de
comptines, peluches ou jeux de société selon
leur thème. Informez-vous à la personne en
charge des prêts lors de votre prochaine 
visite à la bibliothèque. C’est gratuit !

CIRCUIT DES 
ÉPOUVANTAILS 
GRATUIT !
Date : Samedi 14 octobre (en cas de pluie,
l’évènement sera remis au lendemain)

Heure : 10h à 16h

Lieu : Domaine du paysan, situé au 
65, route 236 

Tous les citoyens sont invités à ce 
rendez-vous automnal.

• Création d’un épouvantail 
avec la complicité de l’artiste
peintre madame Hélène
Latour

• Union des produc-
teurs agricoles (UPA)

• Visite guidée des 
animaux de la ferme

• Promotion du réseau de
Sentinelles staniçois

• Dégustations de produits 
agroalimentaires régionaux

• Vente de produits artisanaux

Nous avons besoin de vous
pour la création et l'assem-

blage de l'épouvantail.
Venez en grand

nombre !

Dès le 14 octobre pro-
chain, vous pourrez voter
pour votre épouvantail

chouchou parmi tous ceux
présents dans la MRC de
Beauhanois-Salaberry. au : 

www.lecircuitdesepouvantails.com 

CARTE MUSÉE
Des cartes offrant des laissez-passer gra-
tuits pour 2 adultes et 2 enfants dans des
musées de la Montérégie sont disponibles à
la bibliothèque. N’hésitez-pas à venir vous 
en procurer une.

Musées à visiter : MUSO, Biophare,
Maison Le Pailleur, Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges, et Maison nationale
des patriotes. C’est gratuit !

FORMATION « S’INITIER À
L’EMPRUNT DE LIVRES NUMÉRI -
QUES DE MA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE »
DATE : Mardi 24 octobre

HEURE : 18h30 à 21h

MATÉRIEL : Nous vous recommandons
d’avoir en votre possession votre appareil
numérique

FORMATRICE : Mme Mélissa Laniel,
conseillère au Réseau BIBLIO de la
Montérégie

Contenu : 

• Accéder aux livres numériques du
Réseau BIBLIO de la Montérégie 

• Création d’un identifiant Adobe (incon-
tournable) et pourquoi c’est nécessaire 

• Les différents types d’appareils sur 
le marché

• Les différents logiciels de gestion 

• L’offre de livres numériques sur PRET-
NUMERIQUE.CA et comment utiliser
le service

• Période de questions et pratique 

Réservation obligatoire. Places limitées.
Réservez au (450) 373-8944, poste 209.
Gratuit!

CONFÉRENCE « LA RÉALITÉ
D’UN PROCHE AIDANT »
Vous accompagnez un proche ayant besoin
de soins de santé ? Cette conférence
s’adresse à vous.

Les sujets abordés seront les suivants : Qui
sont ces proches-aidants et quels sont 
les risques de l’oubli de soi dans cette
aventure humaine ?  Quatre (4) aidants sur
dix (10) s’épuisent, pourquoi ? Vers qui se
dirigent-ils quand ils ont besoin d’aide ? 

DATE : Mardi 19 septembre 

HEURE : 18h30 à 20h

CONFÉRENCIER : M. Serge Legault,
Centre d’action bénévole de Valleyfield

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour compléter l’équipe
actuelle qui effectue les prêts de
livres aux élèves de l’école primaire
Notre-Dame-de-l’Assomption. Les
places à combler sont pour septembre
prochain. Vous devez être disponible
un à deux jeudi matin par mois 
pendant l’année scolaire. Si vous êtes
intéressés à joindre l’équipe, veuillez
contacter Mélanie Roux au (450)
373-8944, poste 209. 

BIBLIOTHÈQUE
MAXIME-RAYMOND
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 9h à 12h et de 13h à 16h30

Mercredi : 18h30 à 20h

Samedi : 9h30 à 11h30

CULTURE
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LOISIRS

LOCATION 
DE KAYAKS  
Weekend du 5 et 6 aout  
9h à 16h 
Les citoyens de Saint-Stanislas-de-Kostka pourront faire du
kayak. Location d’embarcations pour adultes ou enfants. Activité
gratuite ! 

Possibilité de réserver à l’avance au (514) 701-1444.

COURSE À PIED ET MARCHE  
NOUVELLE DATE
Dimanche 27 aout dès 9h30 à la Halte des Plaisanciers. 

Différents parcours sont possibles : 1 km (enfants)
3,2 km - 6,4 km - 10 km 

9h30 - Accueil des participants

10h15 - Mise en forme

10h15 - Départ des parcours de 3,2 km, 6,4 km et 10 km

10h30 - Départ du 1 km

Inscription obligatoire jusqu’au 18 aout 2017 par téléphone au
(450) 373-8944, poste 206, ou en ligne au http://st-stanislas-de-
kostka.ca/fr/formulaire-dinscription-course-et-marche-pied 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017
Surveiller votre boite aux lettres pour connaitre la program-
mation des activités de l’automne.

CODE DE VIE DU
CYCLISTE SPORTIF
1. Soyez visible.
De jour comme de nuit, assurez-vous
d’être bien vu (phares, feux, réflecteurs,
vêtements ou accessoires avec bandes
réfléchissantes). Utilisez des lumières
amovibles pour vos sorties les jours
sombres ou en fin de journée.

2. Roulez à droite et gardez 
votre trajectoire.

Un comportement prévisible
et respectueux des règles
de circulation permet aux
automobilistes d’adapter
leur conduite et de mieux
prévoir leur dépassement
au besoin.

3. Respectez les feux
rouges et les arrêts
obligatoires.

On ne le dira jamais
assez : les feux et les
arrêts sont pour tous les
usagers de la route. Ceci est
d’autant plus pertinent quand on sait
que depuis 2008, trois collisions sur

quatre impliquant des cyclistes et ayant
causé des victimes ont eu lieu à une inter-
section ou à proximité.

4.  Roulez en petits groupes.
En sortie, plus vous êtes nombreux, plus il
devient difficile de gérer les imprévus.
Privilégiez les sorties avec des cyclistes
roulant à une vitesse similaire afin de créer
de petits groupes homogènes.

5.  Privilégiez l’accotement.
Dans les faits, 90 % des collisions
surviennent dans les voies de 
circulation. Lorsque c’est possible,
optez pour l’accotement. Vous y serez
plus en sécurité.

CONSEILS POUR 
L’AUTOMOBILISTE

1. Soyez vigilant.
Les cyclistes ont droit au même titre
que tous les usagers de la route de
rouler sur la chaussée. Ils ne sont
pas obligés d’utiliser les pistes
cyclables ou l’accotement. Restez
à l’affût : plusieurs roulent sur les
routes secondaires ou numérotées!

2. Signalez vos intentions.
En tout temps, utilisez vos clignotants
lorsque vous faites un virage. Les cyclistes
pourront adapter leur trajectoire en 
fonction de vos manœuvres.

3. Évitez d’utiliser le klaxon pour
signaler votre présence.

L’effet de surprise peut faire sursauter 
le cycliste et entrainer une manœuvre 
dangereuse.

4. Partagez la chaussée.
Dans les faits, 90 % des collisions survien-
nent dans les voies de circulation. 
Les cyclistes privilégient l’accotement
lorsque c’est possible, mais il arrive qu’il
soit en mauvais état ou jonché de débris.

5. Effectuez des dépassements 
sécuritaires.

À l’approche d’un cycliste, ralentissez et
donnez-lui de l’espace lors de votre
manœuvre de dépassement. Le Code de 
la sécurité routière vous interdit de 
dépasser un cycliste dans la même voie si
l’espace est insuffisant et prévoit que 
vous pouvez franchir une ligne simple ou
double continue pour effectuer un dépasse-
ment sécuritaire.

SÛRETÉ DU QUÉBEC
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ORGANISMES RÉGIONAUX

Le Centre d’action bénévole de Valleyfield invite la population à un après-midi 
spécial dans le cadre de la Journée nationale des ainés. L’activité se déroulera le
lundi 2 octobre dès 11h à la salle des Mooses située au 67, rue Académie à
Salaberry-de-Valleyfield. Un diner spaghetti sera servi suivi de diverses anima-
tions. Procurez-vous votre billet au Centre d’action bénévole de Valleyfield au 95, rue Salaberry.

Conférences gratuites à inscrire à votre agenda :

14 septembre – 13h30 :
Stratégies pour déborder d’énergie, par Emmanuelle
Dumoulin, nutritionniste de la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC.

12 octobre – 13h30 :
Ce n’est pas correct! Reconnaitre les indices 
de maltraitance chez les ainés, par Johanne
Glaude, intervenante au CAAPA.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec nous au :

(450) 373-2111

JOURNÉE NATIONALE DES AINÉS


