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MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous tenons en un premier temps à
formuler nos remerciements à tous les
participants qui ont assisté le 10 mars
dernier à la conférence de M. Jimmy
Sévigny sur les saines habitudes de vie.

L’événement fut un véritable succès,
alors que plus de 150 personnes ont pris
part à cette présentation animée par
l’athlète, enseignant et conférencier
originaire de la région du Saguenay.

Au cours des prochains mois et de 
la saison estivale, votre municipalité
se refera une beauté, tant au niveau 
du noyau villageois que de son 
secteur riverain. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre du plan de 
revitalisation municipal et dans la
perspective d’améliorer la qualité 
de vie des résidents.  

Ainsi, la rue Centrale sera entière-
ment repavée cet été et l’on procédera
également au marquage permanent
de la jonction des rues Centrale et
Principale au coeur du village.

Dans le secteur riverain, la Muni -
cipalité poursuivra ses travaux 
reliés au projet de Baie-des-Brises,
alors que l’on effectuera l’aménage-
ment d’un nouveau parc et d’une 
passerelle et qu’on installera au parc
Lavigne de nouveaux équipements
de mobilier urbain.

Voilà autant de belles réalisations 
qui raffermiront notre fierté et notre
sentiment d’appartenance comme
Staniçois et Staniçoises.    

Votre Conseil municipal

Votre municipalité
se refait une beauté
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Saint-Stanislas-de-Kostka

La municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka est heureuse d’annoncer qu’elle
participera pour la première année à la
prochaine édition de la Fête des Voisins,
qui aura lieu le samedi 6 juin. Elle invite
ses citoyens à se joindre à cet événement
qui s’étend à toutes les régions du
Québec et à une quarantaine de pays à
travers le monde. 

La Fête des voisins est une initiative du
Réseau québécois de Villes et Villages en
santé et a pour principal objectif de 
rapprocher les personnes vivant à 
pro ximité les uns des autres. Le rôle des
municipalités est de promouvoir l’événe-
ment de façon à donner le goût aux gens
d’organiser une fête eux-mêmes avec
leurs voisins immédiats. 

Rappelons que la Fête des Voisins est née
en France en 1999 et qu’elle s’est ensuite
rapidement répandue en Europe. Sous
l’impulsion du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé, qui en est 
l’organisme promoteur ici, le Québec a

PARTICIPEZ À LA FÊTE
DES VOISINS LE 6 JUIN !

été la première région en Amérique du
Nord à emboîter le pas en 2006. Depuis,
le succès de la Fête n’a cessé de croître,
le nombre de participants, d’événements
et de partenaires augmentant de façon
marquée d’une édition à l’autre.

Les citoyens sont les véritables acteurs
du succès de la Fête. Le lieu est facile à
trouver : la cour de la maison, la cour ou
le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le
parc, etc. Plusieurs formules sont possi-
bles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, 
concours de desserts, etc. Pourquoi ne pas
faire une vente de garage et inviter vos
voisins ! Les gens sont libres de choisir la
formule qui leur plaira et ils peuvent 
consulter le site Web de la Fête des voisins
pour trouver des suggestions d’activités à
faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Pour plus d’informations ou pour vous
inscrire, veuillez contacter Miriame
Dubuc-Perras, coordonnatrice des 
loisirs et événements au (450) 373-8944
(poste 3).

À NE PAS MANQUER!
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INFOS MUNICIPALES
ABRIS TEMPORAIRES
On vous rappelle que les abris temporaires
sont autorisés jusqu’au 15 avril prochain.
Toutefois, en raison de la saison hivernale
qui se prolonge quelque peu, nous procé -
derons à nos inspections au cours de la 
dernière semaine d’avril.

PERMIS
En prévision de vos travaux de construc-
tion et / ou de rénovation, on vous informe
que vous devez vous prévaloir d’un permis.
À ce sujet, vous pouvez communiquer avec
l’inspectrice municipale au 450-373-8944
(poste 204).

NUMÉROS CIVIQUES
Assurez-vous que le
numéro civique de
votre résidence soit
visible en tout temps,

conformément aux dispositions du règle-
ment municipal relatif à l’attribution et à
l’affichage des numéros civiques. De cette
façon, vous faciliterez les livraisons à votre
domicile et vous optimiserez les conditions
d’intervention en situation d’urgence.
En vertu de cette réglementation, chaque
propriétaire doit s’assurer que le panneau
d’identification et le poteau d’adresse
civique soient en tout temps bien entre -
tenus et visibles de la voie publique,
n’étant obstrués par aucun arbre, arbuste,
neige ou autre objet.

SOYEZ INFORMÉS PAR
COURRIEL (INFOLETTRE)
Dans le but de vous infor-
mer rapidement et efficace-

ment sur tout ce qui concerne
votre municipalité, nous souhaite-

rions obtenir votre adresse courriel, de
sorte à pouvoir vous expédier notre
Infolettre municipale. 

Vous bénéficierez alors d’une information
immédiate et régulière, que ce soit pour des
projets, activités ou événements organisés
par votre municipalité, des décisions prises
par votre conseil municipal, l’émission
d’avis publics, etc.  Pour vous abonner à
cette Infolettre, inscrivez-vous à la liste
d’envois en visitant notre site internet :
http://www.st-stanislas-de-kostka.ca/

AUTRES RAPPELS
• La Municipalité vous rappelle qu’après

chaque chute de neige, il est essentiel de
déneiger les sorties, balcons et terrasses.

• Il est strictement interdit de stationner
ou d’immobiliser son véhicule routier
sur le chemin public entre minuit et sept
heures, du 1er  décembre au 1er avril
inclusivement, et ce, sur tout le territoire
de la municipalité.

• Alors que l’hiver tire à sa fin, on vous
recommande d’être très attentif au bon
fonctionnement de votre pompe de cave
(sump-pump). IL EST STRICTE-
MENT INTERDIT DE BRANCHER
VOTRE POMPE DE CAVE AU
RÉSEAU D’ÉGOUT. Une telle situa-
tion est passible d’une amende pour le
propriétaire. On vous avise que des véri-
fications aléatoires peuvent avoir lieu afin
de s’assurer que les eaux de votre pompe
de cave ne se déversent pas sau réseau
d’égout. Nous demandons donc aux pro-
priétaires de se conformer à l’engage-

ment qu’ils ont pris au moment de
l’émission de leurs permis de branche-
ment.

• Si des dommages ont été causés à votre
terrain lors d’opérations de déneigement,
vous devez en aviser la municipalité par
écrit avant le 30 avril 2015. Vous pouvez
le faire, soit par la poste (à l`attention de
M. Michel Sauvé) ou encore par courriel
à : voirie@st-stanislas-de-kostka.ca.

Un représentant des travaux public ira sur
place valider votre demande et apportera
les corrections requises, si nécessaires.

Merci et bonne saison estivale.

VENTES DE GARAGE
Dates: Vendredi, samedi et dimanche 5, 
6 et 7 juin. Samedi, dimanche et lundi 5, 6 
et 7 septembre

Communiquez avec l’administration de
l’Hôtel de Ville (450-373-8944 poste 200)
pour vous inscrire. C’est gratuit.

JOURNÉE DE LA NATURE ET 
BRUNCH MUNICIPAL LE 
DIMANCHE 24 MAI 2015
De 10h à 15h. Vous recevrez 
plus d’informations dans les 

prochaines semaines.

La fumée dégagée par un feu peut incom-
moder les personnes de votre entourage et
causer un risque d’incendie de broussaille
lors de vent de plus de 20km/h. De plus, un
foyer extérieur mal installé ou hors norme
peut occasionner des risques d’incendie.

ÉVITONS QUE NOS BRULAGES CRÉER DES ÉTINCELLES 
C’est pourquoi il existe un règlement sur le
choix d’un foyer extérieur, de son emplace-
ment et de son utilisation. Quelques min-
utes suffisent pour bien vous installer et
demander un permis de brûlage pour des
brûlages contrôlé, qui peuvent être
désagréables pour tout le monde. Pour con-
naître la réglementation municipale en
vigueur, consultez votre service d’incendie
de SSK

Le service d’incendie que les pompiers
vont faire des visites de prévention
incendie suite à la fonte des neiges, donc
nous vous rappelons de changer les piles de
vos détecteurs de fumée

Votre service de Sécurité incendie

SÉCURITÉ INCENDIE

INVITATION

LE 23 JUIN AU PARC LAVIGNE
Inscrivez la date du 23 juin à votre agenda,
alors que l’on tiendra à nouveau au Parc
Lavigne les célébrations de la Fête
nationale de la Saint-Jean-Baptiste.

Plusieurs activités figurent au programme
des festivités qui se dérouleront de 18 heures
à 1 h du matin. 

Au programme: Groupe de musique Blush,
jeux gonflables, maquilleurs, sculpture 
de ballon, magicien, feu de joie, feux 
d’artifices, hot-dogs et  grillades, service
de bar et plus encore.

Afin de nous aider à organiser cette belle
fête, nous sommes à la recherche de béné -
voles. Si vous êtes intéressé(e), contactez
madame Miriame Dubuc-Perras au (450)
373-8944 (poste 3).

Venez en grand nombre, il y aura du
plaisir pour toute la famille !

Surveillez votre prochain Stan-Info de juin
pour plus d’informations.
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OFFRE D’EMPLOI

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-
STANISLAS-
DE-KOSTKA

APPEL DE CANDIDATURE
CHAUFFEUR/JOURNALIER/OPÉRATEUR
Catégorie : Travaux publics / voirie

Type de poste : Saisonnier
Responsabilités : Le titulaire de ce poste exécute 
différents travaux de maintenance, d’entretien, de 
réparation, d’amélioration et de construction de 
l’ensemble des infrastructures municipales et toutes
autres tâches connexes.

• Opérer la machinerie pour la municipalité

• Effectuer tous les travaux de voirie, d’entretien 
et de réparation des équipements, édifices et 
terrains municipaux

• Accomplir toute autre tâche de chauffeur ou 
jour nalier à la demande de son supérieur immédiat

• Être disponible dans le cadre du plan des 
mesures d’urgence

Qualifications requises:
• Détenir un permis de conduire valide, classe 3, 
obligatoire

• Bonne capacité physique pour du travail 
manuel exigeant

• Opérer un tracteur/chargeur et rouleau asphalte
• Être en mesure de conduire un camion et un 

tracteur avec équipements
• Avoir de la facilité à travailler seul et en équipe
• Posséder une expérience pertinente dans une 

variété de travaux propres à cette fonction
• Être débrouillard et faire preuve d’autonomie 

Conditions:
Horaire de travail de 40 heures/semaine.
D’avril 2015 à octobre 2015.
Les personnes intéressées (homme ou femme)  devront
faire parvenir leur curriculum vitae avant 11 heures, le
15 avril 2015, au 221 rue Centrale à l’Hôtel de Ville de
Saint-Stanislas-de-Kostka. Vous pouvez également
l’envoyer par courriel à dg@st-stanislas-de-kostka.ca,
ou encore par télécopieur au 450 373-8949.
N.B. : Seules les personnes retenues pour entrevue
seront contactées.

LIGUE DE VOLLEY-
BALL ADULTE
Dès le mois de juin, la
Municipalité installera un

terrain de volleyball au
Parc des Brises.

Une invitation est lancée à tous les adultes
intéressés par cette activité sportive à 
participer à la mise sur pied de cette 
nouvelle ligue. Les joutes auront lieu tous
les jeudis soir de 18 h 30 à 20 h, soit du 
4 juin au 3 septembre. Pour plus d’infor-
mations, contactez madame Miriame
Dubuc-Perras, coordonnatrice des loisirs et
événements au (450) 373-8944 (poste 3).

L’activité est gratuite.

TENNIS
Veuillez prendre note que le terrain de 
tennis sera accessible dès le mois de mai.
Pour vous procurer
le code d’accès à la
surface de jeu,
veuillez communi-
quer au (450) 373-
8944 (poste 3). 

ASSOCIATION DE SOCCER ST-STANISLAS DE KOSTKA

C’est un départ pour 2015!
Malgré que le froid tarde à partir, il faut se préparer pour notre saison d’été et 

l’entrainement débute. Déjà nous présenterons 5 équipes compétitives
de jeunes. Chez les 09-10 ans nous aurons une équipe féminine 
et une masculine, chez les 11-12 ans une équipe mixte et 
chez les 13-14 ans une équipe masculine. Pour compléter le 
volet juvénile, nous aurons aussi une équipe féminine chez les

17-18 ans.
De plus deux équipes adultes, une féminine et une masculine
complèteront le tout.
Nos inscriptions sont faites mais il nous manque des joueurs et
joueuses pour certaines catégories. Nous tentons de compléter

des équipes pour satisfaire tous les jeunes et c’est pourquoi
nous vous invitons à recruter pour nous. Si vous avez ou
connaissez des enfants qui seraient intéressés à jouer et à
s’amuser n’hésitez pas à nous les recommander. 

Pour la classe récréative de 5 à 11 ans, il est toujours temps
de s’inscrire mais il faut faire vite car les débuts se feront à

la mi-mai. 
Pour toute information, veuillez contacter 
Réjean Dumouchel au 450-377-9697 ou visiter

notre site www.soccer-st-stan.com.

LOISIRS
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OFFRE D’EMPLOI
Municipalité de 
Saint-Stanislas-
de-Kostka

EMPLOI D’ÉTÉ EN VOIRIE
Étudiant, étudiante
La Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka est à la recherche d’un ou d’une
étudiante, à temps partiel ou sur appel, du
25 juin au 21 août 2015. 

Tâches à effectuer :
• Couper le gazon

• Arroser les fleurs

• Assister les journaliers dans 
diverses tâches

• Toutes autres tâches connexes

Critères généraux de présélection pour
l’embauche : 

• Être étudiant(e) à temps plein et retourner
aux études en septembre prochain.

La priorité est accordée dans l’ordre
suivant :

• Être âgé(e) de 16 ans et plus. 

• Être disponible au travail aux dates
mentionnées. 

• Détenir un permis de conduire valide

Vous pouvez transmettre votre curricu-
lum vitae avant le vendredi 17 avril
2015 à 11 h et le faire parvenir au 221
rue Centrale à l’Hôtel de Ville de Saint-
Stanislas-de-Kostka. Vous pouvez
également l’envoyer par courriel à
dg@st-stanislas-de-kostka.ca, ou encore
par télécopieur au 450 373-8949.

Pour information : (450) 373-8944
poste 201

COMMUNAUTAIRE

Le Comité de la Guignolée vous informe
que cette année vous avez été encore une
fois très généreux. Nous avons recueilli un
grand nombre de denrées non périssables
et amassé un montant de 2,720.22 $. Nous
vous rappelons que cet argent est destiné à
soutenir les plus démunis, en l’occurrence
31 familles.  

La somme amassée fut répartie comme suit :
500.00 $ pour l’école du village et le 
montant résiduel a permis de faire l’achat
de viande, de fruits et légumes, de produits
laitiers, ainsi que des produits essentiels.
Nous tenons à remercier tout spécialement
la Caisse Populaire Desjardins du Haut
Saint-Laurent, la Quincaillerie Thibault,
ainsi que L’Érablière Camille Chayer pour
leurs dons spéciaux.
Au terme de 20 ans de loyaux services, les
membres du comité exécutif de la
Guignolée jugent le moment venu de se
retirer et de céder la place à la relève.  Nous
disons merci à tous nos bénévoles qui nous
ont suivi dans cette belle aventure d’aide et
d’espoir pour la communauté, pendant la
période des Fêtes.
Madame et Monsieur Faubert,
Madame et Monsieur Latreille,
Madame Séguin et Pierre Ladouceur

BILAN DE LA GUIGNOLÉE
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PROGRAMMATION 2015

PROGRAMMATION PRINTEMPS / ÉTÉ 2015 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
PRINTEMPS / ÉTÉ 2015
Dates: Du 7 au 9 avril et du 13 au 16 avril

Heures: De 9 h 00 à 16 h 00
De 18 h 00 à 20 h 00 
(le lundi 13 avril et les mardis 7 et 14 avril)

Endroit: 221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka 
(Hôtel de Ville)

Informations: (450) 373-8944 (poste 206)

Important: Aucune inscription par téléphone.

Vous devez vous inscrire aux dates prévues, sinon les personnes
s’inscrivant après cette période devront débourser un coût 
excédentaire équivalant à 20 % du coût d’inscription initial.

ACTIVITÉS DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

Activités physiques 
et sportives
Yoga (Qi Gong Yoga)
Nouvelle session débutant le 9 juin 2015
(10 semaines)

• Quand : Les mardis de 19h à 20h

• Où : Dans le parc en arrière de 
l’église ou au 4e étage de l’Hôtel de
ville de Saint-Louis-de-Gonzague en
cas de pluie

• Coût : 100$ / résidents et 105$ / 
non-résidents pour la session

Inscriptions : Francis Renaud (450) 288-
3053 ou francis.renaud@hotmail.com

CardioGo!
Les cours de CardioGo sont toujours 
en action ! Joignez-vous à nous à 
tout moment !

• Où : Piste cyclable du Parc Régional
Beauharnois-Salaberry

• Coût : 45$ pour une session de 
7 semaines (50$ /non-résidents)

80$ pour une carte de 10 cours 
(85$ / non-résidents)

A la fois : 10$

Cours Offerts :
Maman en forme : Lundi de 10h à 11h
Circuit et course : Lundi de 17h45 
à 18h45

Cardyoga : Mercredi de 17h45 à 18h45

D’autres cours peuvent également débuter
selon la demande

Inscriptions : Émilie Brisson (450) 288-0251
ou emi.brisson@gmail.com

Facebook : 
CardioGo

CENTRE SOCIOCULTUREL

JOUR HEURE PRIX PÉRIODE DE L’ANNÉE

YOGA
LUNDI 10 h à 11 h Avec Françis Renaud 4 mai au 22 juin

30 $ pour 5 séances (congé le 18 mai)

LUNDI 18 h 30 à 19 h 30 Avec Françis Renaud 4 mai au 22 juin
30 $ pour 5 séances (congé le 18 mai)

ZUMBA FITNESS 6-12 ANS

MARDI 15 h 30 à 16 h 15 Avec Madame Dany Dagenais 5 mai au 16 juin
50 $ pour 7 séances

CIRCUIT ENDURANCE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR DÉBUTANT

MERCREDI 17 h 30 à 18 h 30 Avec Madame Dany Dagenais 6 mai au 17 juin
70 $ pour 7 séances

ZUMBA FITNESS ADULTE

MERCREDI 18 h 45 à 20 h Avec Madame Dany Dagenais 6 mai au 17 juin
70 $ pour 7 séances

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS OFFERTES – ÉTÉ 2015
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ENVIRONNEMENT

L’Association pour la
sauvegarde du lac
St-François tiendra
la 7e édition de son
tournoi de golf
bénéfice le 26 juin
prochain au Club 

de golf de Saint-
Anicet sous la prési-

dence d’honneur de M. Stéphane Billette,
député de Huntingdon.

La formule de type "Départ simultané"
(shot gun) débutera à compter de 12 h 30 
et culminera avec un souper à compter 
de 19 h.
L’Association rappelle que les fonds
récoltés lors de cet événement lui permet-
tent de poursuivre sa mission, à savoir 
contribuer à maintenir et améliorer la 
qualité des eaux du lac St-François.
Vous pouvez vous inscrire au tournoi de

golf en accédant au site de l’organisme à
l’adresse www.aslsf.com sous la rubrique 
« Golf 2015 ». Vous pouvez également le
faire en contactant M. Michel Lanctôt à
tresorier@aslsf.com ou en composant le
(514) 697-6287. 

Pour plus d’informations, vous pouvez
joindre M. Pierre Martin à golf@aslsf.com
ou téléphoner au (450) 264-2854 ou au
(514) 426-4368.

CAMP DE JOUR

CAMP DE JOUR 2015
25 juin au 14 août au centre socioculturel

LE 26 JUIN: TOURNOI DE GOLF DE L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU LAC ST-FRANÇOIS

7 semaines de camp de jour

RÉSIDENTS 5 jours 5 jours 3 jours 3 jours
Sans service de garde Avec service de garde Sans service de garde Avec service de garde

9h à 16h 7h à 18h 9h à 16h 7h à 18h

1er enfant 350$ 420$ 245$ 315$
2eme enfant 300$ 370$ 195$ 265$
3eme enfant 270$ 340$ 165$ 235$

6 semaines de camp de jour 

1er enfant 300$ 360$ 210$ 270$
2eme enfant 250$ 310$ 160$ 220$
3eme enfant 220$ 280$ 130$ 190$

5 semaines de camp de jour 

1er enfant 200$ 300$ 175$ 225$
2eme enfant 150$ 250$ 125$ 175$
3eme enfant 120$ 220$ 100$ 145$

7 semaines de camp de jour

NON-RÉSIDENTS 5 jours 5 jours 3 jours 3 jours
Sans service de garde Avec service de garde Sans service de garde Avec service de garde

9h à 16h 7h à 18h 9h à 16h 7h à 18h

1er enfant 400$ 470$ 310$ 380$
2eme enfant 350$ 420$ 260$ 330$
3eme enfant 320$ 390$ 230$ 300$

6 semaines de camp de jour 

1er enfant 340$ 400$ 265$ 325$
2eme enfant 290$ 350$ 215$ 275$
3eme enfant 260$ 320$ 185$ 245$

5 semaines de camp de jour 

1er enfant 285$ 335$ 220$ 270$
2eme enfant 235$ 285$ 170$ 220$
3eme enfant 205$ 255$ 140$ 190$
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