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Chères citoyennes
et chers citoyens,
En novembre der-
nier, j’ai sollicité un
nouveau mandat,
tout comme trois de
mes collègues du
conseil municipal.
Nous aimerions
d'abord vous remer-

cier pour la confiance que vous nous
avez témoignée au cours des quatre
dernières années et pour votre appui
renouvelé pour nous permettre d’ef-
fectuer un autre mandat de quatre ans. 
Nous aimerions également souligner
la contribution de messieurs Camille
Deschamps, ayant siégé 12 années
consécutives au poste de conseiller
municipal, ainsi que Sébastien
Frappier, pour ses 8 années d’impli -
cation au sein du conseil. Leur contri-
bution a permis l’avancement de 
plusieurs dossiers. 
Au terme de la récente élection, nous
accueillons maintenant parmi nous 
de nouvelles figures soit mesdames
Anne-Marie Gauthier et Louise
Théorêt, respectivement conseillères
aux districts 1 et 3, ainsi que monsieur
François Guinois, conseiller au dis-
trict 2. Votre nouveau conseil munici-

Mot de la mairesse et du conseil
pal est maintenant prêt à amorcer un 
nouveau mandat avec la même détermi-
nation et le même dévouement que lors
du précédent.
Vous pouvez être assurés que nous
poursuivrons les dossiers entrepris en
conservant la même synergie avec la
communauté, les organismes et les 
différents partenaires. La participation
citoyenne, la communication ainsi que
la qualité du service public seront au
cœur de nos préoccupations, de sorte
que nous puissions être à l'écoute,
répondre à vos demandes et réaliser
avec vous d’innovants projets pour le
bienêtre de la communauté staniçoise.
Nous vous rappelons que l'adminis -
tration municipale a toujours comme
souci de mener à bien les réalisations 
en s'assurant de pouvoir bénéficier au
préalable d'un financement externe, 
tel que les subventions gouvernemen-
tales. Le profil financier de notre
Municipalité présenté au ministère
des Affaires municipales
démontre clairement
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• Veuillez noter que nos bureaux seront fermés à compter de
midi, le vendredi 22 décembre, et ce, jusqu'au vendredi 
5 janvier 2018 inclusivement.

• Prenez note que les collectes d’ordures du 25 décembre 2017 
et du 1er janvier 2018 seront reportées respectivement au 
26 décembre 2017 et au 2 janvier 2018. 

• La collecte pour les surplus de carton aura lieu le mardi 
2 janvier 2018.

AVIS IMPORTANTS

que le conseil municipal a mis tout en
œuvre au cours des dernières années
pour lui permettre aujourd'hui de
bénéficier d'une position financière
enviable et confortable comparative-
ment à d’autres municipalités de taille
similaire à la nôtre. Soyez assurés que
tous les moyens seront mis de l’avant
pour maintenir ce cap des saines
finances publiques tout en prenant 
les dispositions nécessaires pour
concrétiser les projets qui nous ont
été adressés par les citoyens lors des
diverses consultations. 

En terminant, nous profitons de 
l’occasion pour vous offrir nos vœux
de santé, de bonheur et de prospérité
à l'approche de la période des Fêtes
que nous souhaitons empreinte de
joie et de gaité.

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous ! 
Caroline Huot, mairesse
Votre conseil municipal
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Lundi au jeudi de 9h à 16h
Vendredi de 9h à midi 
Fermé entre midi et 13h.
Courriel: info@st-stanislas-de-kostka.ca 
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Municipalité Saint-Stanislas-de-Kostka:
www.facebook.com/ststanislasdekostka/
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www.facebook.com/bibliomaximeraymond/

Camp de jour: 
www.facebook.com/campjourststan/

Stan-Ados:
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Saint-Stanislas-de-Kostka

VŒUX DES FÊTES 

À l’approche de ce temps de réjouissances, rien n’est 
plus agréable que de festoyer avec ceux qu’on aime ! 
Nous vous souhaitons bien du plaisir et des surprises ! 

Nos meilleurs souhaits de santé, bonheur et d'amour vous accom-
pagnent en ce joyeux temps des Fêtes !

Joyeux Noël et bonne et heureuse année à toutes et à tous ! 

Caroline Huot
mairesse
Anne-Marie  Gauthier ,   François  Guinois,  Louise Théorêt,  
Michel  Tail le fer ,  Réjean Dumouchel,  Mar io  Archambault
Conseillers 
Maxime Boissonneault, directeur général
Suzanne Viau Léger, adjointe au directeur général 
Mélanie Roux, directrice des services aux citoyens, 
de la culture et des communications
Cami lle  Pilon, directeur du service incendie
Michel  Sauvé, contremaitre des travaux publics
Ér ic Décoste et  Éric Legault, journaliers 
Chantal  Lafleur, inspectrice municipale 
Marie-Christine Giroux, coordonnatrice aux 
loisirs et aux évènements 
Céline Boi leau, soutien administratif et 
au centre socioculturel
Membres du personnel

INFOS MUNICIPALES

MONTÉE LÉGER FERMÉE
Prenez note que pendant la saison hiver-
nale, la Montée Léger sera fermée du
1er décembre 2017 au 15 avril 2018, soit
de la route 132 au chemin de fer. 

TAXES 2017 
Veuillez noter que les
comptes de taxes 2017
doivent être payés au
plus tard le 15 décem -
bre avant midi. Après

cette date, votre compte
sera transmis à la MRC de Beauharnois-
Salaberry et votre situation entrainera 
alors des frais additionnels. Assurez-vous
d'acquitter également votre compte de
taxes scolaires. 
Si vous croyez être dans l’incapacité d’ac-
quitter votre facture, veuillez contacter
votre institution financière, elle préfèrera
l’apprendre de vous que de nous. 

COLLECTES DE DENRÉES 
NON PÉRISSABLES
En cette période de l’année, nous faisons
appel à la générosité et à l’engagement 
des citoyens. Nous recevrons vos denrées

non périssables dans le
but d’offrir des paniers
de Noël à des gens qui
en éprouvent le besoin.
Vous pouvez les appor-
ter au Centre municipal
jusqu’au 15 décembre avant midi.
L’organisme La bouffe additionnelle de
Huntingdon viendra récupérer les denrées
et fera la distribution des paniers de Noël
aux familles de la Municipalité et de la
région. Soyez généreux!

Si vous souhaitez recevoir un panier de
Noël, veuillez téléphoner au (450) 264-
2241.

OPÉRATION NEZ ROUGE
Le service Opération Nez rouge est en 
service tous les vendredis et samedis du
mois de décembre, ainsi que le dimanche
31 décembre.

Le numéro est le (450) 371-4848 
de 21h à 3h. 
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INFOS MUNICIPALES
SAISON HIVERNALE – 
CONSEILS PRATIQUES
À l’approche de la saison hivernale, nous
désirons vous informer que vous devez
vous assurer que rien n’encombre toute
portion de terrain donnant sur l’emprise
municipale de la rue. De plus, il importe 
de maintenir en bon état de propreté vos 
fossés et ponceaux en les laissant libres 
de toute accumulation de terre, de débris
ou de tout obstacle qui empêcherait l’eau
de s’écouler normalement à la fonte 
des neiges.

Assurez-vous également que toutes les rues
soient aisément accessibles et qu’une
bande de 3’ à 4’ supplémentaires en bor -
dure de la rue soit exempte de tout élément
décoratif, que ce soit des piquets, une 
clôture à neige ou des blocs de ciment.

De plus, lorsque vous déneigez vos entrées,
il est interdit de jeter ou de déposer de la
neige ou de la glace sur une place
publique, dans les cours d’eau ou aux
extrémités d’un ponceau. Veuillez en 
aviser votre entrepreneur. Après chaque
chute de neige, il est aussi essentiel de
déneiger les sorties, les balcons et les ter-
rasses de votre propriété. On ne sait jamais,
une situation imprévue pourrait nécessiter
que ces accès soient dégagés pour faciliter
les interventions des équipes d’urgence.

N’oubliez pas qu’il est
interdit de stationner ou
d’immobiliser votre véhi-
cule routier sur le chemin
public entre minuit et six
heures le matin à compter
du 1er décembre, et ce, 
jusqu’au 1er avril inclusi-
vement. Cet avis est valide

pour tout le territoire municipal.

ABRIS D’HIVER (TEMPOS)
Les abris d’hiver pour les véhicules auto-
mobiles sont autorisés entre le 15 octobre
et le 15 avril de l’année suivante. Consultez
le service d’urbanisme pour plus de détails.

ADRESSE CIVIQUE VISIBLE
Assurez-vous que le numéro d’immeuble de
votre résidence reste visible en tout temps. Sa
visibilité ne doit pas être obstruée par un abri,
un arbre, une décoration de Noël ou de la
neige. Ainsi, en vertu de l’article 3 du règle-
ment no 268-2013 Règlement relatif à l’attri-
bution 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 bien visible de la voie
publique et veiller à ce que cet affichage soit
maintenu en bon état ».

Par ailleurs, l’article 10 du même règlement
intitulé Infractions et amendes stipule claire-
ment que «Quiconque contrevient à l’une ou
l’autre des dispositions de ce règlement,
commet une infraction et est passible d’une
amende ».

Nous comptons sur votre collaboration.
Merci.

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE
Cet outil vous permet de soumettre au 
service de l’urbanisme une demande de
permis pour la construction résidentielle, la
rénovation ou l’agrandissement, la cons -
truction d’un garage détaché, l’aménage-
ment d’une piscine ou d’un spa, la
construction d’un cabanon, l’installation
d’une clôture ou d’une haie, l’installation
septique ou une demande d’usage autre
que résidentiel.

COOP SANTÉ MOBILE
Les services de prélèvements sanguins,
prises de glycémie, tension artérielle, etc.
se poursuivent tous les derniers mardis du
mois au Centre socioculturel situé au 221,
rue Centrale. Exceptionnellement, en
décembre, les rendez-vous seront le mardi
19 décembre dès 7h30.

Pour prendre 
rendez-vous : 
(450) 395-3990.

INFOLETTRE
Abonnez-vous à notre

Infolettre via le site Internet
de la Municipalité. 

Elle est envoyée via votre adresse
courriel une fois par mois et vous infor-
me sur les faits saillants des assemblées
publiques du conseil, tout en vous trans-

mettant des messages à la fois utiles,
pratiques et d'intérêt. 

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, directeur
général et secrétaire-trésorier de la municipalité, en vertu de l’article
148.0.1 du Code municipal, concernant le contenu du calendrier des
séances du conseil pour l’année 2018 :

Les séances ordinaires du conseil se tiendront au Centre municipal situé 
au 221 rue Centrale à Saint-Stanislas-de-Kostka à 20 heures aux dates 
suivantes :

Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka, ce 14 novembre 2017

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

• 8 janvier 2018 
• 5 février 2018 
• 5 mars 2018 
• 9 avril 2018

• 7 mai 2018 
• 4 juin 2018 
• 9 juillet 2018 
• 6 aout 2018

• Mardi 4 septembre 2018 
• 1er octobre 2018 
• 5 novembre 2018 
• 3 décembre 2018

APPLICATION VOILÀ! 
Pour iPhone et Android, cette appli -
cation vous permet de signaler un 
problème non urgent dans la municipa-
lité, que ce soit pour localiser des nids-
de-poule, lampadaires brisés, graffitis
et de recommander leur réparation. 
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SERVICE INCENDIE
Les temps froids sont à nos portes et avec
eux le désir de s’entourer de chaleur et
d’une ambiance réconfortante. Voici
quelques conseils pour s’assurer de se tenir
au chaud et de profiter du temps des
fêtes… en toute sécurité!

SE CHAUFFER SANS SE BRULER
Chauffage au bois :
• Veillez à ce que le

poêle à bois que
vous acquérez ou
avez est conforme
et que l’installation
de celui-ci est per -
mise par votre muni-
cipalité, puis faites-le installer par 
un professionnel;

• Faites ramoner votre cheminée au
moins une fois par année : les dépôts
de créosote formés par la fumée sont
très inflammables;

• Avant la première flambée à l’automne,
vérifiez avec un miroir que rien 
n’obstrue la cheminée et que le poêle
est intact (joints d’étanchéité intacts,
aucune rouille ou corrosion, pierres
réfractaires entières, etc.);

• Entreposez les cordes de bois dehors,
loin de la maison et couvrez-les afin de
les protéger des intempéries;

• Utilisez du bois sec et de qualité : 
le chêne, l’érable et le hêtre sont 
à favoriser;

• Ayez des buches de petite taille et
faites-en bruler peu à la fois; 

• Faites entrer de l’air dans le foyer 
pour favoriser une flamme vive et une
combustion complète;

• N’allumez pas le feu avec de l’essence
ou autre substance inflammable;

• Ne brulez pas des emballages de
cadeau ou des branches de sapin : ils
risqueraient de s’enflammer et monter
par la cheminée pour ensuite se déposer
sur le toit;

• Évitez de suspendre des matières
inflammables (ex. : bas en tissu, 
sapinage, guirlande en papier) sur le
manteau de la cheminée;

• Si le mur derrière le poêle devient
chaud, faites-le inspecter par un 
professionnel;

• En cas de feu de cheminée, fermez la
clé, évacuez et composez le 911;

•   Ayez un avertisseur de
fumée à tous les étages et un

avertisseur de monoxyde
de carbone (CO) près des
chambres à coucher et du
foyer et vérifiez régulière-

ment les piles!

Cendres chaudes :
•  Utilisez un contenant métallique avec

couvercle et fond surélevé pour entrepo-
ser les cendres;

• Déposez celui-ci à l’extérieur de la rési-
dence sur une sur face ininflammable à
au moins un mètre de tout bâtiment et
laissez-y reposer les cendres de 3 à 
7 jours (brassez-les pour vous assurer
qu’elles sont complètement refroidies)
avant de les mettre au compost ou à la
poubelle selon les recommandations de
votre municipalité;

• Ne ramassez jamais des cendres avec 
un aspirateur!

Foyer à l’éthanol :
• Assurez-vous que votre appareil est

homologué ou satisfasse aux normes
canadiennes;

• Veillez à ce que votre résidence soit
munie d’un détecteur de monoxyde de
carbone (CO) et ayez un extincteur 
portatif;

• Utilisez l’éthanol recommandé par le
fabricant et n’en entreposez pas plus de
5 litres dans une pièce en le gardant 
à distance de sources de chaleur ou 
de flammes;

• L’éthanol dégage des vapeurs inflam-
mables à température ambiante : soyez
prudent lors du remplissage et de l’allu-
mage et laissez au moins refroidir l’ap-
pareil 15 minutes avant manipulation;

• Ne laissez jamais le foyer sans sur-
veillance et installez-le à distance de
toute source inflammable (meuble,
rideau, etc.);

• Informez-vous auprès de votre 
compagnie d’assurance.

À GARDER EN TÊTE LORS D’UNE
PANNE ÉLECTRIQUE
Chandelles et lampes à l’huile :
• Choisissez un chandelier stable, 

ininflammable (éviter le bois ou le 
plastique) qui contient la cire;

• Déposez la chandelle ou la lampe à
l’huile sur une surface stable sans
encombrement ou objets inflammables
(tablette, rideau, etc.);

• Ne laissez jamais une chandelle ou
lampe à l’huile allumée sans surveil -
lance : assurez-vous de les éteindre
avant de quitter une pièce ou 
d’aller dormir;

• Évitez de laisser une chandelle bruler 
en entier;

• Utilisez une lampe de poche pour 
vous éclairer lors de vos déplacements
ou lorsque vous faites le plein de 
carburant dans des équipements, tels
qu’une lanterne ou une chaufferette 
de camping!

Manger chaud… 
entre poêlon à fondue
et barbecue :
• Installez le poêlon et le réchaud sur une

structure stable et ininflammable;
• Ne rallumez pas immédiatement un

réchaud après son extinction : utilisez
idéalement un deuxième réchaud pour
prévenir les brulures;

• Favorisez l’utilisation d'une boite de
réchaud au gel combustible pour réduire
le risque lié au déversement ou au
débordement de liquide inflammable;

• En dernier recours, utilisez le barbecue à
l’extérieur seulement et assurez-vous
qu’il soit positionné de manière sécuri-
taire, soit à un mètre de toute porte,
fenêtre ou structure inflammable.

LE TEMPS DES FESTIVITÉS AVEC 
DES DÉCORATIONS DE 
NOËL SÉCURITAIRES :
• Utilisez des lumières décoratives et des

rallonges électriques homologuées et
maintenues en bon état de fonctionne-
ment, jetez celles qui sont défectueuses,
séchées ou fendillées;

• N’utilisez pas à l’extérieur des lumières
décoratives ou des rallonges électriques
conçues pour l’intérieur (et vice versa)
et veillez à empêcher leur contact avec
le sol afin de les préserver de la neige et
de l’eau. Assurez-vous qu’elles soient
branchées à une prise avec 
disjoncteur de fuite à terre : faites 
appel à un électricien au besoin;

• Les lumières décoratives extérieures
sont prévues pour une utilisation durant
une période restreinte : rangez-les après
le temps des fêtes pour éviter qu’elles
soient endommagées par les intempéries
ou le soleil;

• Choisissez un arbre fraichement coupé :
les aiguilles doivent être vertes et ne pas
se détacher facilement;

• Assurez-vous que le sapin reste humide
en le plaçant dans un récipient adapté et
en l’arrosant tous les jours;

• ATTENTION : allumer des lumières
dans un sapin trop sec pourrait l’amener
à s’enflammer. Tenez-le également 
éloigné des sources de chaleur;

• Un sapin artificiel reste plus sécuritaire,
car moins inflammable!
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

VOLS D’IDENTITÉ
La Sûreté du Québec souhaite sensibiliser
la population en lien avec les vols d’iden -
tité. Le vol d’identité consiste en la 
collecte, la possession et le trafic de rensei-
gnements d’identité en vue de les utiliser à
des fins criminelles. Le vol d’identité est
une étape préliminaire à la fraude d’iden -
tité, qui se traduit par l’usage frauduleux 
de ces renseignements. Les informations
obtenues lors d’un vol d’identité permet-
tent aux fraudeurs d’effectuer des transac-
tions bancaires, de faire une demande de
prêt, de carte de crédit ou d’autres biens et
services, de faire des achats, d’obtenir un
passeport ou de toucher des prestations du
gouvernement en lieu et place de leurs 
propriétaires. Si vous êtes victime de 
fraude, d’extorsion ou de vol d’identité,
portez plainte à la Sûreté du Québec ou à
votre service de police municipal. Vous
pouvez aussi signaler une fraude au 
Centre antifraude du Canada : http://www.
antifraudcentre-centreantifraude.ca 

Conseils :
1. Ne conservez que les pièces d’identité

essentielles dans votre portefeuille. Ne
gardez pas sur vous votre numéro
d’assurance sociale ni votre acte 
de naissance;

2. Assurez-vous que tout le courrier 
est transféré si vous déménagez ou
changez votre adresse d’envoi;

3. Déchiquetez vos documents 
personnels ou financiers;

4. Changez régulièrement vos mots de
passe et utilisez des mots de passe
complexes;

5. Ne divulguez jamais vos données 
personnelles et financières à une 
institution bancaire par courriel ou par
téléphone, à moins que vous n’ayez
communiqué vous-même avec celle-ci;

6. Annulez les cartes de crédit que vous
n’utilisez pas;

7. Vérifiez vos relevés de compte ban -
caire et de carte de crédit afin de 
relever toute irrégularité.

SOYEZ VIGILANTS À LA FRAUDE
DU FAUX FOURNISSEUR
La Sûreté du Québec désire mettre en
garde le public contre la fraude du faux
fournisseur, un stratagème en émergence
sur le territoire québécois qui vise les
petites et moyennes entreprises. 

Qu’est-ce que la fraude du 
faux fournisseur?
Dans un premier temps, le fraudeur capte
les échanges entre une entreprise québé -
coise et un fournisseur se trouvant à 
l’extérieur du pays. Ce dernier analyse non
seulement les transactions, mais également
les liens entre les individus. 

Lorsqu’il possède assez d’information sur
les deux entreprises, le fraudeur usurpe
l’identité du fournisseur, et par super -
cherie, demande par courriel au client de
procéder à un paiement bancaire dans un
compte autre que celui utilisé habituelle-
ment pour le même type de transaction.
L’entreprise cliente, convaincue de faire
affaire avec le fournisseur, procède au 
paiement par des transferts bancaires 
autorisés par voie électronique. 

Malheureusement, ce n’est que plus tard,
lors de réel échange avec le fournisseur que
l’entreprise client constate la fraude. 

Conseils de prévention :
• Sensibiliser et établir des mesures de

sécurité à l’interne auprès des per-
sonnes ayant les accès aux virements;

• Effectuer systématiquement des 
véri fications auprès de personnes en 
autorité au sein de l’entreprise avant 
de procéder à une transaction;

• Prévoir, systématiquement, un contre-
appel de la banque en cas de virement
au-dessus d’un certain montant;

• Limiter la communication d’informa-
tions sur l’organisation de l’entreprise,
son organigramme, la communication
d’informations individuelles, site
Internet de l’entreprise, médias 
sociaux, etc. 

Trop tard, vous avez été pris 
au piège. Que faire?
• Portez plainte à votre service de 

police local;

• Avisez et vérifiez avec votre institution
ban caire (dépendamment du délai, 
il est parfois possible de faire geler 
les fonds);

• Rapportez la fraude au Centre 
antifraude du Canada; 

• Procédez à des vérifications par le 
service informatique à l’interne de 
l’entreprise pour tenter d’identifier
l’adresse IP; 

• Faites appel à un avocat au privé, 
idéalement dans le pays où l’argent a
été transféré pour une possibilité de
récupérer une partie des fonds; (compte
tenu de la nature internationale des
transferts de fonds et des délais au
niveau judiciaire).

SERVICE DES ENQUÊTES SUR LES
CRIMES ÉCONOMIQUES
La Sûreté du Québec détient un Service
des enquêtes sur les crimes économiques
qui a pour mandat d’enquêter sur les nou-
velles formes de criminalité économique,
telle que l’usurpation d’identité à des fins
de détournement de fonds. Elle réalise des
enquêtes relatives à la criminalité écono-
mique sur l’ensemble du territoire québé-
cois et enquête sur les produits acquis à la
suite de la commission de crimes écono-
miques.

Pour plus d’informations sur la prévention
de la fraude, le public est invité à visiter le
site web de la Sûreté du Québec au
www.sq.gouv.qc.ca et à consulter le site
Internet du Centre antifraude du Canada.



6 • LE STAN-INFO DÉCEMBRE 2017-JANVIER 2018

PORTES OUVERTES 
SUR LES FERMES
ÉDITION 2018
La Fédération de l’UPA de la Montérégie
est présentement à la recherche de fermes
souhaitant participer à la 16e édition de
l’évènement Portes ouvertes sur les fermes
du Québec qui aura lieu le dimanche 9 sep-
tembre 2018, de 10 h à 16 h.

Toutes les fermes, peu importe leur taille,
leur type de production ou leur région, 
peuvent soumettre leur candidature avant
le 15 janvier 2018 en remplissant en ligne
le formulaire à l’adresse https://fr.survey
monkey.com/r/PO2018 

AGRICULTURE

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT
DES BÉNÉVOLES ET DES EMPLOYÉS 2017

SOIRÉE RECONNAISSANCE

Afin d’exprimer sa gratitude envers les
nombreux bénévoles et les employés qui
partagent leur dévouement, leur engage-
ment et leur professionnalisme avec tant 
de générosité et de passion pour la
Municipalité, le conseil municipal tiendra
une soirée de reconnaissance afin de
remercier tous ces gens qui œuvrent sans
compter leur temps. 

À Saint-Stanislas-de-Kostka, des dizaines
et des dizaines de citoyens sont bénévoles
afin de réaliser des projets et permettre la
tenue d'activités, qui ont particulièrement
été nombreux en 2017. Toutes ces per-
sonnes méritent notre reconnaissance pour
leur volonté d’aider, le temps généreux
qu'il nous alloue et le partage de leur
savoir-faire et de leurs bons conseils. Nous
leur disons merci pour cet altruisme et ce
splendide esprit d’équipe. 

Voici quelques cas de belles réussites aux-
quelles les bénévoles et nos employés
municipaux ont été rattachés au cours des
derniers mois: 

• Notre bibliothèque, qui se voit 
attribuer le titre d’excellence « BIBLIO
Qualité » suite aux investissements 
réalisés et le travail de longue haleine
des bénévoles pour faire en sorte 
d'offrir un lieu de culture merveilleux ;

• l’équipe des travaux publics qui 
travaille à rendre notre milieu sécuri -
taire en reconfigurant les routes et en

travaillant en étroite collaboration avec
tous les intervenants du milieu, afin de
rendre notre municipalité attrayante,
vivante et sécuritaire ;

• les loisirs, qui, grâce aux subventions
reçues, ont permis d’installer des 
appareils d’exercice, un pavillon per-
manent, un jeu de shuffleboard, une
patinoire permanente multisport et qui
ont pu organiser de grandioses festi -
vités annuelles pour la population;

• le service aux citoyens et à la culture
qui a supervisé avec succès le projet de
La Petite Séduction, afin que notre
municipalité puise séduire tout le
Québec, et même le Canada , d’un
océan à l’autre. Ce même service a
aussi travaillé de pair avec la COOP
Beauharnois en Santé, afin d'offrir un
service santé et de consultation de 
proximité aux citoyens. Les bénévoles
impliqués dans le Circuit des épouvan-
tails qui ont fait preuve de créativité et
qui ont donné de leur temps dans l’or-
ganisation d’un évènement visant à
mettre en valeur le milieu agricole et 
la culture de la région. Ce fut un 
véritable succès ;

• l’aménagement, le développement
et l’urbanisme n'est pas en reste, 
alors que le comité consultatif d’urba-
nisme a travaillé d’arrache-pied sur la
formu lation de règlements et a égale-

ment planifié et organisé la plantation
de 500 arbres sur tout le territoire
municipal avec la collaboration de
nombreux bénévoles et d'élèves de
l’école primaire ;

• les pompiers qui poursuivent le main-
tien de compétences et nous permettent
d’être à l’avant-garde grâce aux 
subventions du Ministère ;

• la direction générale qui, par les
ententes conclues avec la commission
scolaire, a oeuvré au réaménagement
du parc-école, aux aménagements à la
bibliothèque, ainsi qu'à la tenue d'acti-
vités à l’école (maire d’un jour, planta-
tion d’arbres, La Petite Séduction).

Nous pouvons être fiers de l'équipe que
nous formons et de cette mobilisation qui
nous permet de rendre meilleur notre
milieu de vie ! Nous leur disons un merci
sincère pour l’excellent travail accompli et
c'est avec enthousiasme que nous entre-
voyons la réalisation des projets futurs à
leur côté. 
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LOISIRS
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LOISIRS

CLUB D’ÂGE D’OR
Activités : Parties de cartes

Heures: Tous les jeudis, 
entre 13h et 16h

Lieu : 188, rue Principale 
à Saint-Stanislas-
de-Kostka

Pour information : (450) 377-1269

CONCERT DE NOËL
Dimanche 3 décembre

11h à 12h
Centre socioculturel 
221, rue Centrale

L'Orchestre à Vents du Suroît vous
propose un concert de Noël animé
avec Père Noël et fée des étoiles
dans un contexte chaleureux et
familial. Gratuit pour tous !

Chocolat chaud offert et tirage d’un
sac cadeau rempli 
de surprises ! 

SOIRÉE FESTIVE DU TEMPS 
DES FÊTES!
Le samedi 16 décembre 2017, l’Asso -
ciation québécoise des loisirs folkloriques
sud-ouest vous invite à vivre une soirée
folklorique haute en couleur au Centre
socioculturel de Saint-Stanislas-de-Kostka,
situé au 221, rue Centrale.

Au menu: spectacles (familles Morin,
Leduc et autres), musique, chansons à
répondre, chansons des fêtes, danse (sets
carrés)!

La soirée débutera à 19h et les portes
ouvriront à 18h.

Admission incluant léger 
gouter en fin de soirée: 10$.

Gratuit pour les résidents de
Saint-Stanislas-de-Kostka

Info: Rita Leduc (450) 377-1654 

CENTRE SOCIOCULTUREL
Mariage, baptême, théâtre, activité, réu -
nion... La Municipalité de Saint-Stanislas-
de-Kostka met à la disposition du public 
3 salles pour des fins de location, au Centre
socioculturel, situé au 221, rue Centrale.
Notez que les citoyens bénéficient de tarifs
préférentiels.

Pour plus de renseignements sur les
tarifs : (450) 373-8944, poste 206 ou 
loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS -
COMITÉ DES LOISIRS
La Municipalité est à la recherche de
citoyens pour faire partie du comité des 
loisirs. Nous avons besoin de vous
pour dynamiser votre Municipalité. 5 à
6 rencontres par année. Veuillez com-
muniquer au (450) 373-8944, poste
206.

Pour la 3e édition du Circuit 
des épouvantails qui se tenait le 
14 octo bre dernier au Domaine 
du paysan sur la Route 236,
plusieurs acti vités figu-
raient au programme
de la journée. En plus de
la conception de la mise en
scène mettant en vedette l'épou-
vantail, l'évènement offrait au
public présent plusieurs kiosques
de produits régionaux, un carrousel de
poneys, du maquillage, une visite des ani-
maux de la ferme ainsi qu'un diner de sand-
wichs aux grillades offert par Les Éleveurs de
porcs de la Montérégie et la Boucherie B.
Poirier. Près de 300 personnes s'y sont don-
nées rendez-vous pour profiter des festivités. 

Nous tenons à remercier le Domaine du pay-
san et ses hôtes, madame Josée Lajeunesse et
monsieur Raymond Buisson, pour leur

accueil chaleureux et les efforts inves-
tis dans la préparation et la tenue de
l’évènement. Merci à tous les béné-

voles impli qués qui ont su faire de
cette journée un succès.

Merci à notre artiste invitée, madame Hélène
Latour, qui a imaginé la mise en scène
d'épouvante et merci à la MRC de
Beauharnois-Salaberry pour leur soutien
logistique sans faille.

Informations : 
(450) 373-8944
poste 209 

CIRCUIT DES ÉPOUVANTAILS 2017 – UN VÉRITABLE SUCCÈS !

PICKLEBALL, 
un sport 
à découvrir!
Quand :
Jeudi 19h à 21h
Où :
École Ste-Cécille 
à Valleyfield
Pour plus d'information contacter
Robert Hogue au (514) 592-4759
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BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Notez que pendant la période des fêtes, la
bibliothèque sera fermée du 23 décembre
2017 au 3 janvier 2018 inclusivement.

CONCOURS DE DÉCORATION
DE CITROUILLES – GAGNANTS
Voici les résultats du concours de décora-
tion de citrouilles des garderies en milieu
familial de Saint-Stanislas-de-Kostka et du
service de garde de l’école Notre-Dame-
de-l’Assomption.

1ère place : 
Les Schtroumpfs

de la garderie 
Les petites merveilles

de Judith Lacombe

3e place : 
Le Sorcier de la garderie 

Les petits cœurs de 
Nathalie Prégent

2e place : 
L’Araignée de la 
garderie de 
Josée Schinck

BIBLIOTHÈQUE
MAXIME-RAYMOND
117, rue Centrale

HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES
Mardi : 9h à 12h et 13h à 16h

Mercredi : 18h30 à 20h

Samedi : 9h30 à 11h30

PROGRAMMATION 2018 
DU CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE DE
VALLEYFIELD
Une nouvelle programmation de confé-
rences et d’ateliers pour l’hiver 2018 
est disponible.

18 janvier 2018 – 13h30
Le règlement de succession par
Stéphanie Bergeron, notaire

Gratuit

14 février 2018 – 13h30
Projection du film L’érotisme et le vieil âge

Édifice Gaëtan-Rousse (110, rue
Mathias, Salaberry-de-Valleyfield)

Gratuit

Pour information : (450) 373-2111

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS –
CLINIQUE D’IMPÔT
Nous recherchons des bénévoles ayant des
compétences marquées et un intérêt pour la
fiscalité pour agir à titre de rédacteurs de
déclarations de revenus par logiciel. 

Les personnes intéressées doivent être
disponibles pour de la formation qui sera
offerte au cours du mois de février 2018.
La clinique d’impôt se tiendra en mars et
en avril 2018. 

Les nouveaux bénévoles seront invités à
une rencontre d’information sur les 
services du Centre d’action bénévole de
Valleyfield. 

Il s’ensuivra une vérification des antécé-
dents judiciaires.
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LE TAXIBUS est un service de transport 
collectif en milieu rural, par voiture ou four-
gonnette, mis en place par la MRC du 
Haut-Saint-Laurent et développé en colla -
boration avec la MRC de Beauharnois
Salaberry dans le but de faciliter les déplace-
ments de leurs résidants.

Un Taxibus est un service 
de transport:
• Offert aux résidants des 

municipalités rurales
• Ponctuel et de dépannage pour 

des besoins identifiés
• Sur demande et porte-à-porte
Il permet aux citoyens d'accéder aux 
principaux centres d'activités et de services
des environs, que ce soit pour aller 
travailler, étudier, magasiner, aller à un 
rendez-vous médical ou se divertir.

QUAND peut-on utiliser le Taxibus?
Les véhicules du Taxibus sont en service la
semaine et la fin de semaine entre 7 h et 21 h.

QUI peut utiliser le Taxibus ?
L'usage du Taxi bus est exclusivement 
réservé aux résidants des 13 municipalités de
la MRC du Haut-Saint-Laurent ainsi qu'à
ceux de Saint-Étienne-de-Beau harnais, Saint-
Louis-de-Gonzague, Sainte-Martine, Saint-
Stanislas-de-Kostka et Saint-Urbain-Premier.

SEULE exception faite :
une personne qui n'est pas un membre en
règle du Taxibus (un « visiteur ») peut 
voyager à bord du Taxibus si elle accom-
pagne un usager membre.
Sa présence doit être mentionnée lors de la
réservation.

Où peut-on aller en Taxibus?

Dans les entreprises, les centres d'activités et
de services des 18 municipalités* desservies
ainsi qu'à ceux des environs immédiats :

*Tout déplacement entre les 18 municipalités desservies des
2 MRC est également possible.
PARCOURS EN SENS INVERSE :Même tarif
TRANSPORT SIMPLE : Un double tarif est exigé s'il n'est
pas possible de jumeler le transport avec un autre usager 

USAGERS DU HAUT-SAINT-LAURENT
Le tarif de départ est fixé à 2 $ par course.
35 ANS ET MOINS : demi-tarif si jumelé avec un 
autre usager.

Beauharnois, Châteauguay, Mercier et
Salaberry-de-Valleyfield.
* Carte de membre individuelle renouvelable
annuellement au coût de 5 $

COMMENT peut-on accéder 
au Taxibus?
Offert sur demande, le Taxibus est un service
de transport collectif porte-à-porte. Une
réservation par téléphone doit être faite le
jour ouvrable précédant le déplacement, 
soit entre 8 h et 15 h. Les transports au 
nom d'un enfant doivent être signalés lors de
la réservation.
L'usager doit être prêt 5 minutes avant et
attendre jusqu'à 10 minutes après l'heure
convenue lors de la réservation.

COMBIEN coûte le Taxibus?
La possession d'une carte de membre indivi-
duelle renouvelable annuellement au coût de
5 $ est obligatoire. L'usager doit acquitter le
prix de son déplacement au chauffeur au
moment de l'embarquement dans le véhicule.
Les enfants de moins de 6 ans voyagent 
gratuitement et doivent être accompagnés par
un adulte.
L'usager peut annuler sa réservation sans
pénalité en avisant le répartiteur du Taxibus
entre 8 h et 15 h (fins de semaine et jours
fériés exclus). Cette annulation doit être
effectuée au moins 2 heures avant l'heure 
prévue du transport, sans quoi le prix du
déplacement sera exigé. Un double tarif est

exigé s'il est impossible de jumeler le trans-
port demandé avec un autre usager.

Puis-je emporter des BAGAGES ou
emmener un animal domestique?
Dans le cas où le transport s'effectue en 
voiture, les objets emportés par l'usager 
doivent pouvoir être rangés dans le coffre du
véhicule. Dans une mini-fourgonnette, les
bagages devront être rangés sous le siège
occupé par l'usager.

À moins qu'il ne s'agisse d'un chien-guide,
l'usager ne peut emmener avec lui qu'un 
animal domestique de petite taille. Dans ce
cas, l'usager doit tenir l'animal dans ses bras
ou sur ses genoux, dans un panier ou une
cage fermée et veiller à ce que l'animal ne
salisse pas les lieux et n'incommode pas les
autres occupants du véhicule.

Existe-t-il des LIMITATIONS au service
du Taxibus?
Lorsqu'il y a plus d'un passager à transporter,
le répartiteur spécifie lors de la réservation les
heures de départ et l'itinéraire en fonction des
demandes de transport.

Les véhicules exploités par le Conseil
Intermunicipal de Transport (CIT) du Haut-
Saint-Laurent desservent l'axe de la route 138
entre Ormstown et Montréal. Par conséquent,
il n'y a pas de service de Taxibus disponible
sur une liaison par autobus lorsque celle-ci
est offerte à la même période.
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À CONSERVER


