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Mot du Conseil
L’année 2016 a permis à notre conseil
municipal de développer la planification stratégique de la municipalité
en adoptant une nouvelle politique
destinée à soutenir les décisions et le
développement de notre communauté,
tant au point de vue familial qu’au
niveau des ainés.
En effet, le 7 mars dernier, après plus
d’un an de travail et de consultation
auprès de la population, le comité
planifiant la Politique familiale et le
programme Municipalité amie des
ainés (MADA) a présenté au conseil
municipal le fruit de son travail et ce
dernier en a fait l’adoption. Cette politique familiale a l’avantage de pouvoir
guider le conseil municipal dans ses
décisions sur des sujets susceptibles
d’avoir un impact sur la vie des
familles et des ainés, en

regroupant les plans d’action associés
aux jeunes, aux familles et aux ainés.
Ce nouvel outil s’ajoute à la vision de
développement dont le conseil municipal
s’est pourvue en 2014 et qui faisait suite
à une série de consultations publiques sur
la revitalisation du noyau villageois et du
secteur riverain. Pour une deuxième
année consécutive, différentes actions
reliées à ce plan de développement ont
été concrétisées dans la municipalité. À
preuve, on a réaménagé au centre du
village le secteur de l’école ainsi que
l’accès routier à l’intersection des rues
Centrale et Avenue des Rois.
Votre conseil municipal a maintenant
l’intention, par ces différents outils, de
travailler à la croissance démographique
de la communauté, à la mobilisation
citoyenne, au développement du sentiment d’appartenance, à l’animation et à
la promotion du milieu, à la stimulation
de la vie économique, ainsi qu’à la

consolidation et au développement de
la proximité des services.
L’année 2017 en sera donc une de
séduction pour notre municipalité :
une séduction à la fois régionale et
nationale. Les prochaines pages de
cette édition du Stan-Info vous permettront de découvrir un avant-gout de
certains de ces éléments pour la
nouvelle année, dont la venue de
l’émission La Petite Séduction les
22 et 23 avril prochain. En somme,
2017 nous réserve plusieurs activités
qui sauront vous séduire !
À quelques semaines de la traditionnelle période de réjouissances, tous les
membres du conseil municipal vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes, célébrées
dans la gaieté et la prudence !
Votre conseil municipal.
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À LA MAIRIE

VOEUX DU CONSEIL
À l’approche de cette période de réjouissances qui se vit
en famille et en compagnie des êtres qui nous sont les
plus chers, nous vous adressons nos Meilleurs Vœux.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année
à toutes et à tous !
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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:
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Michel Taillefer
Mario Archambault
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Maxime Boissonneault, directeur général
Suzanne Viau Léger, adjointe au directeur général
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Céline Boileau, préposée au centre socioculturel
Membres du personnel

INFOS MUNICIPALES
MONTÉE LÉGER FERMÉE
Prenez note que pendant la saison hivernale, la Montée Léger sera fermée du
1er décembre 2016 au 15 avril 2017.
TAXES 2016
Veuillez noter que les comptes de taxes
2016 doivent être payés au plus tard le
16 décembre prochain. Après cette date,
votre compte sera transmis à la MRC de
Beauharnois-Salaberry et votre situation
encourra alors des frais additionnels.
Assurez-vous d’acquitter également votre
compte de taxes scolaires.
Si vous croyez être dans l’incapacité d’acquitter 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, votre générosité est
toujours la bienvenue.
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 apporter au Centre municipal jusqu’au 16 décembre. 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) 2642241.

INFOLETTRE
Abonnez-vous à notre Infolettre
sur le site Internet de la Municipalité. Dès le mois de décembre,
une Infolettre vous sera envoyée
mensuellement. Elle vous informera sur les faits saillants des
assemblées du conseil et vous
transmettra différents messages à
porter à votre attention.
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INFOS MUNICIPALES
LA PETITE SÉDUCTION

Nous sommes heureux de vous confirmer
que La Petite Séduction sera de passage à
Saint-Stanislas-de-Kostka pour le tournage d’une émission les 22 et 23 avril 2017.
Nous sommes toujours à la recherche de
personnes intéressées à collaborer au
comité organisateur de l’émission. Cette
dernière se subdivise en 5 blocs. Le travail
est varié : organisation d’un bloc, recrutement de bénévoles, figurants, construction d’éléments de décor, recherche de
costumes et d’accessoires, etc.
Vous êtes intéressés par le projet et
aimeriez donner du temps à l’une ou
l’autre des étapes ? Manifestez-vous :
citoyens@st-stanislas-de-kostka.ca ou
(450) 373-8944, poste 209.

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 en n’y déposant pas vos branches et vos
feuilles. Nous comptons sur votre collaboration.
Assurez-vous également que toutes les
rues soient aisément accessibles et
qu’une bande de 3’ à 4’ supplémentaires
en bordure de cet accès 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,
assurez-vous de ne pas
déposer de neige dans la
rue ou sur les terrains
municipaux. Veuillez en
aviser votre entrepreneur.
Après chaque chute de
neige, il est aussi essentiel
de déneiger les sorties, les
balcons et les terrasses.
On ne sait jamais, une
situation imprévue pourrait nécessiter que
ces accès soient dégagés pour faciliter les
interventions des équipes d’urgence.

AVIS PUBLICS

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
susdite municipalité, en vertu de
l’article 148.0.1 du Code municipal,
concernant le contenu du calendrier
des séances du conseil pour l’année
2017 :
Les séances ordinaires du conseil se
tiendront au Centre municipal situé
au 221 rue Centrale à SaintStanislas-de-Kostka à 20 heures aux
dates suivantes :
• 9 janvier 2017
• 6 février 2017

• 6 mars 2017
• 3 avril 2017
• 1er mai 2017
• 5 juin 2017
• Mardi 4 juillet 2017
• 7 aout 2017
• Mardi 5 septembre 2017
• 2 octobre 2017
• 13 novembre 2017
• 4 décembre 2017
Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka,
ce 8 novembre 2016
Maxime Boissonneault
Directeur général et
secrétaire-trésorier

N’oubliez pas qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser votre véhicule routier sur le chemin public entre minuit et
sept heures le matin à compter du 1er
décembre, et ce, jusqu’au 1er avril inclusivement. Cet avis est valide pour tout le territoire municipal.
ADRESSE CIVIQUE VISIBLE
Assurez-vous que le numéro civique de votre
résidence reste visible en tout temps. Sa visibilité ne doit pas être obstruée par un abri, un
arbre ou une décoration de Noël.
Ainsi, en vertu de l’article 3 du règlement no
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
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 clairement 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.
COOP SANTÉ
MOBILE À
ST-STAN
Surveiller votre
boite aux lettres
en janvier, car la
COOP Santé de Beauharnois offrira
des services mobiles ici à St-Stanislasde-Kostka dès 2017: Clinique de vaccination, prélèvements sanguins, etc.
Pour plus d’information :
www.beauharnoisensante.com

AVIS IMPORTANT

Les bénévoles d’Opération Nez rouge
sont prêts pour le temps des Fêtes !
Dates d’opération:
25, 26 novembre et 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23,
30 et 31 décembre 2016
Téléphone :
(450) 371-4848 ou 1-866-Desjardins
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SÉCURITÉ INCENDIE
RAMONAGE DE CHEMINÉE
Nous vous rappelons qu’avant d’utiliser votre
foyer au bois, il est important et surtout prudent de faire effectuer un ramonage de votre
cheminée par un professionnel. Ce ramonage
vous évitera possiblement bien des désagréments lorsque vous utiliserez votre foyer.
OÙ INSTALLER VOS AVERTISSEURS
DE FUMÉE
• Installer un détecteur de fumée par étage
fonctionnel de votre demeure
• À proximité des chambres à coucher
• Dans les chambres où l’on dort la
porte fermée
• Au plafond, à au moins 50 centimètres
d’un luminaire ou d’un plafonnier
• Évitez la cuisine : il n’est pas conseillé
d’installer un avertisseur de fumée près de
la cuisine. Il serait déclenché inutilement
par les appareils électroménagers, comme
le grille-pain.

ACCÈS À VOTRE RÉSIDENCE
Assurez-vous que les accès à votre demeure
soient bien déneigés. Les services d’urgence
pourront alors y accéder facilement en cas
de besoin.
RETRAITE DE CLAUDE MERCIER, CHEF
AUX OPÉRATIONS DU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
Lors de la soirée de reconnaissance de l’engagement des bénévoles et des employés municipaux 2016, le conseil municipal et la direction générale ont souligné, en présence du
directeur du service de sécurité incendie et au
nom de tous les membres de notre communauté, les cinq années de dévouement,
d’engagement et de professionnalisme de
M. Claude Mercier au poste de chef aux
opérations du Service de sécurité incendie.
M. Mercier, en étroite collaboration avec le
directeur du service, M. Camille Pilon, s’est
avéré un acteur important du développement
de notre service de sécurité incendie, et ce,
dès sa mise sur pied il y a 5 ans.

Merci M. Mercier d’avoir
enrichi notre communauté
de vos compétences et de vos
35 années d’expérience dans
le secteur de prévention des incendies.
Bonne retraite !
HOMMAGE AUX MEMBRES BÂTISSEURS
DU SERVICE INCENDIE
Le 1er décembre dernier, lors de la soirée
de reconnaissance de l’engagement des
bénévoles et des employés 2016, la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a rendu
hommage aux membres fondateurs du
service de sécurité incendie qui œuvrent
depuis 5 ans à la sécurité sur le territoire. Par
leur détermination, leur persévérance et leur
courage, ces pompiers et pompières, accompagnés des membres de l’état-major, ont
su mettre en place rapidement un service
conforme aux exigences ministérielles. De la
part de tous les Staniçois et Staniçoises, nous
vous rendons hommage pour ces 5 années
de détermination.

EN RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES POMPIERS - CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION
DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
C’est en présence des élus municipaux et de
la direction générale de la Municipalité que
les pompiers et pompières staniçois ont prêté
serment lors d’une cérémonie officielle qui
se déroulait le 9 novembre dernier au centre
socioculturel de la Municipalité.
« Par cette soirée, le conseil municipal vous
témoigne sa haute considération à l’égard du
travail que vous accomplissez quotidiennement. Depuis le tout début, nous soutenons
activement notre service de sécurité et
force est de constater que les efforts ont porté
fruit puisque vous formez une équipe hors
pair ayant à cœur l’intérêt du citoyen
et la sécurité. Merci pour votre bravoure et
votre dévouement ! », a déclaré la mairesse,
Mme Caroline Huot.
Pour commémorer l’événement, chaque
pompier et pompière s’est vu assermenté
officiellement par le directeur général de la
Municipalité, en présence du directeur du
Service de sécurité incendie, et le moment a
été immortalisé par une photo officielle et
une photo de groupe.
« Cette soirée permet de souligner votre
implication de tous les niveaux et vos responsabilités fondamentales comme pompier
qui sont de sauver des vies, de sauvegarder
les biens des citoyennes et citoyens, de
circonscrire des incendies et de servir la
Municipalité. Depuis la création du service
en janvier 2011, vous vous êtes toutes et tous
engagés à servir fidèlement les citoyennes et
citoyens qui ont placé leur foi en vous en
tant que protecteur de leur vie et c’est tout à
votre honneur ! », a affirmé M. Camille Pilon,
directeur du Service de sécurité incendie
de la Municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka.
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Animée par M. Maxime Boissonneault,
directeur général de la Municipalité, cette
cérémonie fut également l’occasion de présenter l’organisation municipale et remettre,
aux pompiers, aux lieutenants, aux capitaines
et aux chefs aux opérations nouvellement
nommés leur badge. C’est ainsi que
M. Camille Pilon, directeur du Service a
remis le badge officiel à MM. Régis Label et
Martin Argouin, chef aux opérations.
MM. Régis Labelle et Martin Argouin ont
remis le badge officiel, en compagnie de
M. Camille Pilon, à MM. Rolland Grenier et
Patrick Legault, capitaines, ainsi qu’à Olivier
Chalerbois et Jonathan Lépine Lieutenant.
Le premier badge officiel a également été
remis aux nouveaux pompiers nommés par le
conseil municipal en octobre dernier.
Pour clore cette soirée, la mairesse et le
directeur du Service de sécurité incendie ont
tenu à rappeler les différentes étapes traver-

sées par la brigade depuis les cinq dernières
années, à savoir :
- Création du service de sécurité incendie
le 1er janvier 2011
- Acquisition d’une autopompe et d’un
camion-citerne en juin 2011 ;
- Formation des pompiers pour être
premier répondant en 2012 ;
- Acquisition d’une embarcation
nautique en 2012 subventionnée par
le gouvernement ;
- Formation sauvetage nautique en 2013 ;
- Adoption du premier schéma local
de couverture de risque incendie le
18 février 2013 ;
- Remboursement de 7 000 $ en 2014 pour
la formation de pompiers.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

VOL D’IDENTITÉ : SEMAINE DE LA PRÉVENTION
DE LA CRIMINALITÉ 2016
Dans le cadre de la Semaine de la prévention de la criminalité 2016 qui s’est tenue
du 6 au 12 novembre sous le thème
« Ensemble, agissons », les policiers ont
effectué diverses activités de prévention
concernant les fraudes, notamment le vol
d’identité.
Le vol d’identité survient lorsqu’une
personne prend possession de vos renseignements personnels à votre insu. Cet
agissement répréhensible servira dans la
plupart des cas à commettre un crime, tel
qu’une fraude ou un vol. Sachez que tout
renseignement concernant une personne et
permettant de l’identifier constitue un
renseignement personnel. Parmi ces types
de renseignements figurent entre autres :
• le numéro d’assurance sociale (NAS) ;
• le numéro de permis de conduire ;
• le numéro de carte de crédit ;
• le numéro de compte bancaire et le
numéro d’identification personnel (NIP) ;
• le nom, la date de naissance, l’adresse et
le numéro de téléphone.
Saviez-vous que le numéro d’assurance
sociale n’est utile qu’à des fins d’emploi et
de déclaration de revenus ?
La fraude consiste à s’approprier le bien
d’autrui par la tromperie et diverses combines malhonnêtes. Les fraudeurs peuvent
utiliser des technologies de pointe, des
prétextes, de fausses identités et des propositions alléchantes pour vous convaincre
de leur transmettre vos renseignements
personnels. Ils sont généralement bien
organisés et équipés et ils ont recours à
différentes méthodes convaincantes.
Qu’elle soit faite par téléphone, sur Internet, par la poste ou à votre porte, la fraude
peut vous atteindre, peu importe votre âge.
Protégez-vous en restant vigilant !

Quelques conseils de prévention :
• réalisez vos transactions Internet sur
des sites fiables et sécurisés;
• conservez une preuve de vos transactions et vérifiez vos relevés;
• créez des mots de passe difficiles
à deviner;

Dégustation de vin au
profit du soccer réussie!
Le 3 novembre dernier se tenait pour la
première année une dégustation de vin
et de petites bouchées au profit de
l’Association de soccer de SaintStanislas-de-Kostka. L’évènement a
attiré plus de 80 participants au Centre

• fermez votre ordinateur après usage.
La Sûreté du Québec vous invite à être
prudent lorsque vous donnez vos renseignements personnels et vous demande de
demeurer informé en vous rendant sur les
différents sites de prévention disponibles
sur notre site Internet dans la section
« Protégez-vous contre la fraude ».
socioculturel. Les participants en ont
profité pour faire des réserves vinicoles
pour le temps des Fêtes tout en encourageant l’Association de soccer.
Les organisateurs remercient les nombreux commanditaires ainsi que les
amateurs de vin ! Assurément, il y aura
une 2ième édition à la mi-novembre
2017 !

Guillaume Jolicoeur, propriétaire de « Blanc ou Rouge », Sandra Morin, membre
de l’Association de soccer, Martin Tremblay, gagnant du panier cadeau d’une valeur
de 400$, Marie-Josée Maheu et Camille Maheu, représentants de « Blanc ou Rouge »
et Réjean Dumouchel, président de l’Association de soccer de Saint-Stanislasde-Kostka.

Sûreté du Québec MRC de Beauharnois-Salaberry (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
625, rue Hébert, Salaberry-de-Valleyfield, J6S 0K9 • Tél. 450 370-4350 • Téléc. 450 370-4386
Internet : www.sq.gouv.qc.ca
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SOIRÉE RECONNAISSANCE

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT
DES BÉNÉVOLES ET DES EMPLOYÉS 2016
Au nom de tous les citoyens et citoyennes
de notre communauté, le conseil municipal
a tenu à exprimer sa profonde gratitude
pour toutes ces belles et nombreuses
années de dévouement, d’engagement
et de professionnalisme que nous ont
consacrées les bénévoles, les employés et
les partenaires impliqués dans les activités
de la Municipalité.
Merci pour tout ce travail essentiel que
vous avez accompli, parfois dans l’ombre,
pour nous permettre de réaliser ensemble
une mission dont nous pouvons être fiers :
faire rayonner notre communauté dans la
région, afin de nous tailler une place de
choix parmi les collectivités les plus
accueillantes où il fait bon vivre et y
élire domicile.
Pour nombre d’entre vous, l’appartenance à
la Municipalité de Saint-Stanislas-deKostka représente beaucoup plus qu’un
parcours : c’est une vocation, une passion,
une famille. Nous souhaitons de tout cœur
que vous maintiendrez ces liens solides qui
vous unissent à VOTRE communauté.

Aussi, sachez que la reconnaissance de
votre contribution ne s’arrête pas aujourd’hui : vous avez fait votre marque dans le
cadre de vos rôles respectifs et, chaque fois
que vous entendrez parler des succès de la
municipalité, une partie des honneurs vous
reviendra certainement.
Nous vous félicitons toutes et tous pour ce
jalon important de votre vie professionnelle.
Merci infiniment d’avoir enrichi notre
communauté en partageant avec passion vos
compétences et votre grande expérience.

ÂGE D’OR

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

Vous êtes les bienvenu(e)s !

FIERTÉ LOCALE

ÇA VAUT DE L’OR
CHAMPIONNATS DU
MONDE DE TRIATHLON :
ÉMILIE BRISSON FIÈRE DE
SA PERFORMANCE
L’ambassadrice de la campagne Ça vaut
de l’or Émilie Brisson participait le 18
septembre dernier aux Championnats
du monde de triathlon à Cozumel, au
Mexique.
Elle a terminé son triathlon olympique en
2 h 31 min, 33e de sa catégorie (25-29 ans)
et 4e de ses paires canadiennes. Une fierté
pour la résidente de Saint-Étienne-deBeauharnois. «Quand tu cours pour la
première fois à l’international, les attentes
ne sont pas les mêmes qu’à l’habitude,
précise-t-elle. Mon but était d’être à mon
100 % et, sincèrement, de réussir à profiter
pleinement de cette expérience.»
Pour arriver au Mexique gonflée à bloc,
Émilie Brisson a surveillé son alimentation
et multiplié les séances de natation, de
vélo et de course accompagnée de son
entraîneuse «en or» Ann De Praeter.
«Même si le courant était impressionnant,
j’ai foncé tête première dans le sel et les
poissons», raconte-t-elle.
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Émilie Brisson est particulièrement fière de
l’épreuve à vélo — «dans un parcours
parfait» — où elle a roulé en moyenne à
35 km/h. Lors de la course à pied, la chaleur était plus qu’accablante : les concurrents tombaient comme des mouches.
«Je ne voulais surtout pas tomber, je voulais traverser le fil d’arrivée.»
Émilie Brisson demeure une ambassadrice
des saines habitudes de vie qui prône la
démocratisation du sport. «L’important
est de s’amuser et d’être fier de chaque
petite étape que l’on franchit», dit-elle.

Dans ce type de compétition, le plus intéressant pour elle est de partager l’entraînement avec des amis, d’en profiter avec
ses proches.
L’athlète native de Saint-Stanislasde-Kostka prendra un peu de repos, histoire de se concentrer sur son entreprise
CardioGo et de bien choisir les prochains
défis à affronter. «Je sais qu’avec beaucoup
d’efforts je suis capable de faire encore
mieux, dit-elle. C’est impossible pour moi
d’arrêter là.»

DÉCEMBRE 2016
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LOISIRS
VEILLE DU JOUR DE L’AN
Prenez note qu’il n’y aura pas
d’évènement organisé cette année
par la Municipalité le 31 décembre
au Centre socioculturel. Bon temps
des Fêtes !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS COMITÉ DES LOISIRS

école. Nous sommes fiers de cette nouvelle
infrastructure sur laquelle enfants, adolescents, famille et même ainés pourront
pratiquer leurs activités physiques préférées, et ce, à l’année. Cette initiative est née
d’un désir de faire bouger la population et
de leur offrir des infrastructures de qualité
et sécuritaires pour le faire. Elle s’inscrit
également dans le plan d’action de notre
Politique familiale et Municipalité amie
des ainés, qui fut adoptée en mars dernier.

Merci aux participants ainsi qu’à nos partenaires et commanditaires : le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
représenté par monsieur Stéphane Billette,
Député de Huntingdon, la Caisse
Desjardins du Haut-Saint-Laurent, le
Jardin St-Stan, Gérald Marleau et fils Électricien, Timber Mart magasin
R. Thibault et fils inc., Asphalte Major et
fils inc., Carrière Sylvio Galipeau inc. ainsi
que Les entreprises Céréalières Daoust .

La Municipalité est à la recherche de
citoyens pour faire partie du comité des
loisirs. Nous avons besoin de vous pour
dynamiser votre Municipalité. Cinq à six
rencontres par année. Veuillez communiquer au (450) 373-8944, poste 206.

INAUGURATION DE LA PATINOIRE
MULTISPORTS
Le samedi 19 novembre dernier près de
50 personnes se sont rassemblées sur la
patinoire multisports située dans le parc-

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
MAXIME-RAYMOND
HEURES D’OUVERTURE:
Tous les mercredis de 18h30 à 20h
Tous les samedis de 9h30 à 11h30

Heure du conte
Spécial Noël pour les 5 à 12 ans
GRATUIT!
Samedi 10 décembre à 10h à la
Bibliothèque Maxime-Raymond

Depuis le 1er octobre, les services du
Réseau BIBLIO sont disponibles à la
bibliothèque Maxime-Raymond, située au
117, rue Centrale, à côté de l’école primaire Notre-Dame-de-l’Assomption.
Venez nous voir pour découvrir
les nouveautés !

SUGGESTION DE LECTURE –
SECTION JEUNESSE
Bonjour, je m’appelle
Geoffrey Leduc et j’ai
13 ans.
J’ai eu le plaisir d’être
nominé pour vous faire
une courte chronique
sur un livre que j’ai lu.
J’ai choisi pour le mois
de décembre le livre
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L’Apprenti épouvanteur de l’auteur
Joseph Delay publié en 2004 par la
maison d’édition
Bayard Jeunesse.
Ce livre est génial.
C’est le premier
d’une série de
douze tomes, mais
c’est du premier
tome dont je vais
vous parler aujourd’hui. C’est mon préféré.
C’est l’histoire de Thomas Ward, un jeune
garçon d’environ treize ans qui, pour
sauver la ferme familiale, doit devenir
l’apprenti de l’Épouvanteur, un métier
dangereux. Il doit apprendre à repousser
les forces obscures, loin de son monde avec
l’enseignement de l’Épouvanteur. Mais
Thomas libèrera involontairement La
Mère Malkin, une des sorcières les plus
puissantes et maléfiques n’ayant jamais
hanté le comté.
Ce livre captivera tous les fans de livre
d’action et d’histoire des forces du mal.
Vous voulez en savoir plus, courez vite à
votre bibliothèque vous chercher ce volume.

Bonne lecture et à la prochaine !
DÉCEMBRE 2016
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD
PROGRAMMATION 2017
Une nouvelle programmation de conférences et d’ateliers s’adressant aux personnes
de 50 ans et plus de Saint-Stanislas-deKostka et de Salaberry-de-Valleyfield,
ainsi qu’aux proches aidants, est maintenant disponible pour l’hiver 2017. Voici les
conférences et ateliers offerts pour le début
de la nouvelle année :
12 janvier au 23 février – 9 h
Ateliers « Aider sans s’oublier » destinés
aux proches aidants
Gratuit

19 janvier 2017 – 13 h 30
Les différents revenus possibles à la retraite par Service Canada
Gratuit

95, rue Salaberry à Salaberry-deValleyfield ou consultez notre site Internet
via le www.cabvalleyfield.com.

9 février 2017 – 13 h 30
Démystifier la dépendance affective
Gratuit
Pour vous procurer notre programmation
d’hiver, visitez nos bureaux situés au

Pour de plus amples renseignements ou
pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec le Centre d’action bénévole de
Valleyfield au (450) 373-2111.

SCABRIC : UN SENTIER RIVERAIN SUR LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY

Le 13 septembre dernier, l’organisme de
bassin versant de la Zone Châteauguay
(SCABRIC) lançait, lors d’une conférence
de presse, le projet ambitieux de relier la
frontière américaine et le fleuve SaintLaurent. Le projet « Le sentier riverain de

la rivière Châteauguay » permettra aux
amateurs de canot-kayak de parcourir sur
toute sa longueur notre belle rivière.
Pour ce faire, une dizaine de quais seront
installés et autant de sites d’accès naturels
seront aménagés sur des terrains publics au
bord de la rivière.
Ce projet est le fruit d’un rêve que la
SCABRIC caresse depuis une quinzaine
d’années. Au début des années 2000, un
projet financé par le Fonds d’action
Québécois pour le développement durable
(FAQDD) et des partenaires locaux nous
avait permis de réaliser une première phase
et d’aménager une dizaine de sites entre la
frontière et Howick. Notre objectif est de
donner à la population un accès facile et
gratuit à la rivière.

Depuis ce temps, nous n’avons cessé de
chercher du financement pour compléter
notre sentier jusqu’au fleuve. Notre persévérance a porté fruit, car aujourd’hui,
avec le soutien financier du Programme
d’infrastructure Canada, le centre local
d’emploi (CLE) et plusieurs autres partenaires locaux, nous pourrons compléter le
sentier jusqu’au fleuve en plus de rafraîchir
les infrastructures existantes.
Dès l’été 2017, vous verrez apparaître sur
la rivière une dizaine de quais remis à neuf
et plusieurs accès naturels aménagés. Il
sera alors possible de naviguer sur tout le
parcours de la rivière via les nouvelles
infrastructures, et ce, gratuitement.
Pour plus d’informations : (450) 826-1114.

CIRCUIT DES ÉPOUVANTAILS 2016
La Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka tient à remercier les fermes Roger Brisson et Raymond Buisson, les 2 artistes
madame Hélène Latour et monsieur Francis Coupal ainsi que tous les gens qui ont participé à la création des épouvantails dans
le cadre du Circuit des épouvantails 2016. Merci pour vos œuvres qui ont su embellir la route 236 tout le mois d’octobre.

Ferme Raymond Buisson
DÉCEMBRE 2016

Ferme Roger Brisson
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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.

LE TAXIBUS
est un service de transport collectif en milieu
rural, par voiture ou fourgonnette, mis en
place par la MRC du Haut-Saint-Laurent
et développé en collaboration avec la MRC
de Beauharnois-Salaberry dans le but de
faciliter les déplacements 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.

COMBIEN
coute le Taxibus?
La possession d’une carte de membre
individuelle renouvelable annuellement au
cout 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 transport 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 minifourgonnette, 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 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 HautSaint-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.

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 Taxibus est exclusivement
réservé aux résidants des 13 municipalités de
la MRC du Haut-Saint-Laurent ainsi qu’à
ceux de Saint-Étienne- de Beauharnais,
Saint-Louis-de-Gonzague, Sainte-Martine,
Saint-Stanislas-de-Kostka et Saint-UrbainPremier.

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 accompagne 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 :
Beauharnais, Châteauguay, Mercier et
Salaberry-de-Valleyfield.

COMMENT
peut-on accéder au Taxibus?
Offert sur demande, le Taxibus est un
service de transport collectif porte-à-porte.
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À CONSERVER
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