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Suite à des questions et des demandes de
précision adressées lors du conseil muni -
cipal du 12 janvier dernier au sujet des
interventions de notre service de sécurité
incendie municipal, je crois qu’il est à 
propos de préciser les obligations de notre
municipalité en matière de sécurité incendie.

On rappelle en un premier temps que la
Municipalité est assujettie et redevable au
Schéma de couverture de risque incendie
de la MRC de Beauharnois-Salaberry
adopté par résolution (# 12-72) le 17 sep-
tembre 2012, et ce, en fonction des 
dispositions et des obligations prévues à la
réforme sur l’incendie (juin 1999) et de la
Loi sur la sécurité incendie (14 juin 2000).
Dans ce contexte légal, de responsabilités
et de gestion, la Municipalité a toujours 
fait de la sécurité incendie l’une de ses
priorités, et ce, pour le plus grand bien de
la sécurité de ses citoyens.

Essentiellement, ce qui a motivé la réforme
de la sécurité incendie depuis ses débuts,
ce sont la réduction significative des pertes
attribuables à l’incendie (humaines et
matérielles) et l’accroissement de l’effica-
cité des organisations municipales à 
structurer les interventions des services de
sécurité incendie. 

À chacune de ces deux réalités correspon-
dent certains objectifs spécifiques et, dans
certains cas, des mesures minimales dont
les municipalités doivent tenir compte dans
le déploiement des ressources (humaines et
matérielles) à l’échelle régionale, sans
nécessairement tenir compte des limites
territoriales.

L’exercice demandé aux municipalités (Loi
sur la sécurité incendie, article 10) est
d’appliquer le modèle de gestion des
risques (figure ci-contre) en s’inspirant des
normes (NFPA 1710, ULC, CSA) qui 
traitent d’efficacité en matière de sécurité
incendie, de manière à instaurer des
mesures de prévention permettant de 
réduire les probabilités qu’un incendie ne
survienne (réduction de l’occurrence) et à
planifier les modalités d’intervention
propres à en limiter les effets néfastes 
lorsqu’il se déclare (réduction de l’impact :
pertes humaines et matérielles). Le 
plan de mise en œuvre de la Municipalité
de Saint-Stanislas-de-Kostka comporte 
ce modèle de gestion, ainsi que ces normes
et mesures.

La MRC de Beauharnois-Salaberry et les
municipalités comptent bien atteindre 
les objectifs 2 et 3 des orientations minis -

térielles. Pour ce faire, les actions décrites
au schéma doivent être mises en œuvre et
le déploiement des ressources doit aussi
être optimisé. 

L’optimisation du déploiement des
ressources doit se faire selon les
catégories de risques et doit 
permettre la mobilisation et 
l’affectation d’une force de frap-
pe dans les délais prescrits par le
ministère de la Sécurité publique.
Afin d’obtenir une force de 
frappe optimale, des ententes
d’entraide automatiques sont
mises en place entre les municipali-
tés. Cette réponse multi-casernes
s’effectue dès l’alerte initiale et inter-
pelle la ou les casernes situées les plus
près du lieu d’intervention.

En guise de complément  d’information,
voici un extrait de la Loi sur la sécurité
incendie:  
Art. 33. "En cas d’incendie sur son terri toire
ou dans le ressort de son service de sécurité
incendie, lorsque l’incendie excède les 
capacités de celui-ci ou celles des ressour ces
dont elle s’est assurée le concours par 
une entente prévue au schéma de couverture
de risques, une municipalité locale peut, 
par la voix de son maire ou, en cas d’absen-
ce ou d’empêchement de celui-ci, du maire
suppléant ou de deux autres membres 
du conseil municipal, ou encore par la 
voix de tout fonctionnaire municipal désigné
à cette fin par règlement de la muni cipalité,
demander, auprès de l’un ou l’autre de leurs
homologues, l’intervention ou l’assistance
du service de sécurité incendie d’une autre
municipalité.

Le coût de cette aide est à la charge de la
municipalité qui l’a demandée suivant un
tarif raisonnable établi par résolution de
celle qui l’a fournie, à moins que les munici-
palités concernées n’en décident autrement".

Vous comprendrez, à la lumière de cet
article de loi, que dans toute municipalité
au Québec, les objectifs sont les mêmes.
L’implication de toutes les autorités muni-
cipales limitrophes à une municipalité est
essentielle aux atteintes des objectifs en
sécurité incendie. Qui plus est, cette préro-
gative n’a rien à voir avec le fait d’être
membre ou non d’une association 
d’entraide constituée en OBNL. Il en va
d’abord et avant tout de l’atteinte des
objectifs fixés dans un champ de compé-
tence et de responsabilités municipales. 

Soyez assurés que lorsque la sécurité de
nos citoyens sera mise en cause, votre
conseil ne ménagera ses efforts sous aucun
prétexte et fera appel, au besoin, aux 
ressources supra-municipales, tel que le
prévoit l’article 33 cité précédemment.

Staniçois et Staniçoises, sachez que depuis
deux ans, votre conseil municipal et votre
service de sécurité incendie, avec l’aide de
la MRC, ont déployé tous les efforts requis
et tout mis en oeuvre (dont des protocoles
d’appel pour tous les bâtiments lors 
d’appels pour incendie à la centrale 911),
afin de réaliser le plan de mise en œuvre en
matière de sécurité incendie pour notre 
territoire. Soyez assurés que nous poursui-
vrons nos efforts en ce sens, afin d’assumer
un leadership municipal à la fois respon-
sable et efficace en la matière. 

Votre Conseil municipal
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Le Défi Santé 5/30 Équilibre, c’est 6
semaines de motivation pour améliorer
vos habitudes de vie ! Du 1er mars au 

DEVENEZ CHAMPION DE VOTRE SANTÉ
EN RELEVANT LE DÉFI SANTÉ !

11 avril 2015, vous êtes invité à devenir
champion de votre santé en visant 
l’atteinte de 3 objectifs : manger mieux,
bouger plus et prendre une pause, afin
d’avoir un meilleur équilibre de vie. En
plus d’obtenir du soutien gratuit, dont la
nouvelle application Web exclusive, vous
courez la chance de gagner l’un des 
nombreux prix offerts !

En solo, en famille ou en équipe,
inscrivez-vous à DefiSante.ca
jusqu’au 1er mars. Visitez notre 
site Internet, plusieurs articles

seront publiés.

L’administration municipale vous informe
que vous recevrez d’ici peu votre compte
de taxes municipales 2015, auquel appa-
raîtront certaines majorations. Celles-ci
découlent notamment du dépôt du nou-
veau rôle d’évaluation, de l’augmentation
de la taxe d’ordures, ainsi que de la taxe
d’entretien du réseau d’égout. 

En ce qui a trait au rôle d’évaluation,  la
municipalité a l’obligation de procéder
tous les 9 ans à l’inventaire des
immeubles sis sur son territoire, en fonc-
tion des dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur de la Loi sur la fis-
calité municipale (L.R. Q., c. F-2.1).

Cet exercice d’évaluation a été fait au
cours de l’année 2014 par la firme
Leroux, Beaudry, Picard et Associés inc.
et ce nouveau rôle a été déposé en sep-
tembre dernier. À sa lecture, le conseil
municipal a décidé d’équilibrer le budget
en diminuant le taux d’évaluation, le
régressant de 0,75$ à 0,69$ du 100$
d’évaluation. Cette initiative s’explique
en partie par la valeur et le nombre croi-
sant des terrains sur le territoire staniçois
par rapport au parc immobilier.

En matière de collecte des ordures, on
vous informe que depuis le 1er janvier
2015 votre municipalité a paraphé un 
nouveau contrat pour la collecte et le
transport des ordures. Nous faisons donc

appel à votre collaboration et à votre
patience à l’égard du nouvel entrepreneur.  

À ce titre, ce nouveau contrat implique
plusieurs changements qui surviendront
au cours des prochains mois. À titre
d’exemples, la collecte s’effectuera avec
un bac dédié aux opérations, les citoyens
se verront offrir une collecte d’encom-
brants 1 fois par mois, etc. Nous vous
tiendrons informés des changements à
venir.  

En complément, la construction du 
complexe intermunicipal de biométha -
nisation et de compostage dans le parc
industriel de Beauharnois doit s’amorcer
cette année, pour une mise en opération
prévue en 2017. Avec cette nouvelle 
installation, il nous sera désormais 
possible de traiter et de valoriser les
matières organiques (résidus de table, de
jardin, feuilles mortes, etc.). Il est donc à
prévoir des changements dans nos habi-
tudes domestiques. Car, après tout, c’est
par chacun de nos petits gestes et tous
ensemble que nous parviendrons à faire
une différence pour l’environnement.

Nous vous rappelons en terminant que le
bureau municipal est toujours à votre 
disposition pour répondre à vos questions
et prendre vos commentaires.  

Votre Conseil municipal 

VOTRE SANTÉ
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INFOS MUNICIPALES
CONSEILS PRATIQUES EN CETTE 
SAISON HIVERNALE
Alors que nous sommes au coeur de la 
saison hivernale, nous faisons appel à la
collaboration des citoyens afin que rien
n’encombre toute portion de terrain 
donnant sur l’emprise municipale de la rue
et de faire en sorte que les fossés soient
maintenus en bon état de propreté et qu’ils
soient libérés de tout amas de branches ou
de feuilles.
Votre coopération est également sollicitée,
afin que toutes les rues soient facilement
accessibles et qu’une bande de 3 à 4 pieds
supplémentaires en bordure de cet accès
soit exempte de tout élément décoratif,
piquets, clôture à neige et/ou blocs de
ciment.  Il s’agit de garder l’emprise des
routes et rues municipales libre en tout
temps sur l’ensemble du territoire, afin de
faciliter le déneigement.
De plus, lorsque vous déneigez vos entrées,
assurez-vous de ne pas déposer de neige
dans la rue ou sur les terrains municipaux.
Avisez-en votre entrepreneur. Pour des 
raisons de sécurité, faites en sorte de dénei-
ger vos sorties, balcons et terrasses après
chaque chute de neige.

N’oubliez pas qu’il est interdit de station-
ner ou d’immobiliser un véhicule routier
sur le chemin public entre minuit et sept
heures le matin du 1er décembre au 
1er avril inclusivement, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

N’oubliez pas également l’application
VOILÀ toujours disponible pour signaler
un problème non urgent dans la munici -
palité !

NOUVEAU CONTRAT POUR LA 
COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES
Depuis le 1er janvier 2015,
votre municipalité a paraphé
un nouveau contrat pour la
collecte et le transport 
des déchets domestiques.
Comme tout nouveau contrat,
cela implique certains change-
ments et ajustements. Veuillez
prendre note des informations suivantes: 

HORAIRE DE LA COLLECTE DES
DÉCHETS DOMESTIQUES
Chaque lundi, entre 7 h et 17 h. 

AVIS IMPORTANT LORS DE LA 
COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES
Veuillez noter que lors de la collecte 
des ordures régulières, les bacs roulants
(bacs bleus) destinés à la récupération 
des matières recyclables ne seront 
pas ramassés.

RAPPEL DES MATIÈRES NON-
ADMISSIBLES À LA COLLECTE DES
DÉCHETS DOMESTIQUES
Nous désirons vous 
rappeler que le carton,
les matières recyclables,
les résidus domestiques
dangereux, les résidus de construction, de
démolition et de rénovation, ne sont 
pas acceptés en bordure de rue lors de la
collecte des déchets.

Pour votre information, il existe présente-
ment sur le territoire de la MRC de
Beauharnois-Salaberry des services de
proximité qui permettent de recycler et de
valoriser ce type de matières.
Pour connaître ces emplacements ou pour
adresser toute question concernant la 
disposition des matières résiduelles:
• Consultez HeRRRVé, le bottin des 
récupérateurs sur le site Internet 
de la MRC au www.mrc-beauharnois-
salaberry.com

• Contactez la MRC de Beauharnois-
Salaberry au 450-225-0870 (poste 239)

AU LIEU D’UTILISER DES TONDEUSES À
GAZON, GOOGLE A LOUÉ 200 CHÈVRES
POUR COUPER L’HERBE AUTOUR DE
LEUR SIÈGE SOCIAL!
Au lieu d’utiliser des tondeuses à gazon,
Google a loué 200 chèvres pour couper
l’herbe autour de leur siège social!

Dan Hoffman, directeur du service des
immobiliers et du lieu de travail au siège de
Google à Mountain View, en Californie, a
employé une société appelée California
Grazing pour fournir une nouvelle solution
à l’entretien de l’herbe. La société a fourni
à Google un troupeau de plus de 200
chèvres en guise de tondeuse à gazon.

«Au lieu d’utiliser des tondeuses bruyantes
qui consomment de l’essence et polluent
ainsi l’air, nous avons loué 
des chèvres qui nous coûtent 
à peu près la même chose que 
le passage de la tondeuse,
et les chèvres sont très
mignonnes à voir, bien
plus que les tondeuses à
gazon», a écrit Hoffman
sur le blog officiel de 
la firme.

C’est le 31 décembre dernier, à la salle de
l’Hôtel de Ville de St-Stanislas-de-Kostka,
qu’on a dit adieu à l’année 2014 et salué
l’arrivée de 2015 avec une soirée dansante.
Plus d’une centaine de personnes s’étaient
données rendez-vous pour s’amuser et
danser au son d’un excellent orchestre. La
mairesse de St-Stanislas, Caroline Huot,
s’est avérée une hôte de très grande classe.

BYE BYE 2014, BIENVENUE 2015
Les conseillers, Michel Taillefer, Jean-Guy
St-Onge, Mario Archambault, Camille
Deschamps et Réjean Dumouchel ont
également apporté une grande contribution
à cette soirée en rencontrant les gens sur
place. Ce fut une soirée couronnée d’un
grand succès et une belle façon de ter miner
l’année 2014 et de commencer 2015 du 
bon pied.

ÉVÉNEMENT RÉUSSI SAVIEZ-VOUS QUE?
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC AUX FINS 
DE CONSULTATION PUBLIQUE 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement
numéro 285-2015 modifiant le règlement de lotisse-
ment numéro 148-2002 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 

Lors de la séance ordinaire, tenue le 12 janvier 2015,
le conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka a adopté par la résolution numéro 2015-021: 

-  le projet de règlement numéro 285-2015 modifiant le
règlement de lotissement numéro 148-2002,  de façon à
modifier certaines normes relatives au lotissement 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme, ce projet de règlement est soumis à la popula-
tion pour consultation. 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
12 février 2015, de 18h30 à 19h30 au Centre muni -
cipal, 221 rue Centrale à Saint-Stanislas-de-Kostka.  

Lors de cette assemblée, madame Chantal Lafleur, 
inspectrice expliquera le projet de règlement numéro
285-2015 et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer. 

Le projet de règlement numéro 285-2015  peut être
consulté au bureau de l’hôtel de ville, durant les heures
habituelles de bureau. 

Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka, ce 13 janvier
2015. 

Louise Maheu Denis 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC à toutes les personnes intéressées par
ce qui suit :
Le 2 mars 2015 lors de la séance ordinaire du conseil
municipal, qui se tiendra à 20 heures au Centre muni-
cipal situé au 221 rue Centrale à Saint-Stanislas-de-
Kostka, sera présenté pour être adopté le règlement
numéro 286-2015 relatif au traitement des élus muni-
cipaux. 
Le règlement sera rétroactif au 1er janvier 2015 et 
précise la rémunération de base annuelle, l’allocation
de dépenses, les rémunérations additionnelles ainsi
que le versement d’une allocation de transition et de
départ des élus municipaux.
Avant le règlement :
La rémunération de base annuelle du maire était de 
13 680 $ et l’allocation de dépenses annuelle du maire
était  6 840 $, le tout payable en 12 versements égaux.
La rémunération de base annuelle des conseillers était
de 4 560 $ et l’allocation de dépenses annuelle 
des conseillers était de 2 280 $, le tout payable en 
12 versements égaux.
Une rémunération additionnelle de 25% du salaire du
maire était de plus accordée en faveur du poste parti-
culier de « maire suppléant » payable par mois de
calendrier pendant lequel l’élu occupait le poste.
Après le règlement :
La rémunération de base annuelle du maire sera de 
14 022 $ et l’allocation de dépenses annuelle du maire
était  7 011 $, le tout payable en 12 versements égaux.
La rémunération de base annuelle des conseillers sera
de 4 674 $ et l’allocation de dépenses annuelle des
conseillers était de 2 337 $, le tout payable en 12 ver-
sements égaux.
Une rémunération additionnelle de 25% du salaire du
maire sera de plus accordée en faveur du poste parti-
culier de « maire suppléant » payable par mois de
calendrier pendant lequel l’élu occupe le poste.
Ce règlement peut être consulté durant les heures
d’ouverture du bureau municipal situé au 221 rue
Centrale à Saint-Stanislas-de-Kostka.
Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka, ce 13 janvier
2015.
Louise Maheu Denis
Directrice générale et secrétaire-trésorière  

AVIS PUBLICS



FÉVRIER 2015 LE STAN-INFO • 5

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOIS
Les étudiant(e)s âgé(e)s de 16 ans et plus
désirant postuler pour un emploi d’été
comme « Animateur(trice) au camp de 
jour »  doivent faire parvenir leur curricu-
lum vitae avant 11 h le jeudi 19 février
2015 à l’adresse suivante:
Municipalité Saint-Stanislas-de-Kostka,
221 rue Centrale, Saint-Stanislas-de-

Kostka, QC JOS 1WO

Les postes à
combler:
• 1 coordonnateur
(trice)

• 2 animateurs
(trices) au camp 
de jour

• 1 animateur (trice)
sur appel ou 10 h /
semaine, selon 
le nombre 
d’inscriptions.

Tâches et responsabilités : 
Sous la supervision de la coordonnatrice
des loisirs et événements, il ou elle 
planifie, organise, coordonne et évalue les
activités du programme d’animation 
estival. Il ou elle supervise une équipe
d’animateurs (trices). 

• Participe à la planification, à l’orga -
nisation et à la réalisation d’activités
structurées et variées;

• Participe aux réunions de début et / 
ou de fin de journée;

• Anime et est responsable d’un groupe
d’enfants âgés de 5 à 12 ans; 

• Prépare le matériel nécessaire à 
l’animation de ses activités; 

• Participe aux activités spéciales 
organisées (sorties, etc.); 

•  Assure la sécurité et le développement
des enfants sous sa responsabilité; 

• Garde tous les locaux propres.

Exigences
• Être inscrit(e) en formation collégiale en
loisirs, adaptation scolaire ou tout autre
programme connexe;

• Avoir de l’expérience en animation
auprès des enfants;

• Avoir de l’expérience de travail 
en animation;

• Avoir de l’expérience de travail en 
gestion de personnel;

• Disposer d’une capacité et d’une facil-
ité à travailler en équipe;

• Être responsable, dynamique et créatif;

• Avoir une grande disponibilité.

Conditions de travail
Les conditions de travail seront discutées
lors de l’entrevue.

Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTION 2015-2016
MATERNELLE 4 ANS

Pour l’enfant qui aura 4 ans avant le 
1er octobre 2015 et présente des
besoins particuliers importants de lan-
gage, un handicap reconnu ou un retard
de développement : Ce service est offert
en demi-journées, 5 jours par semaine.
L’inscription de l’enfant suit une 
évaluation des besoins et sera confir-
mée à la mi-juin.
Pour l’enfant qui aura 4 ans avant le 
1er octobre 2015 et dont l’adresse de
résidence correspond à l’un des codes
postaux identifiés par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport : Il
s’agit du programme de l’éducation
préscolaire 4 ans implanté depuis 2013.
Ce service est offert à temps plein à
l’école Sainte-Agnès, située au 269, rue
Grande-Île à Salaberry-de-Valleyfield,
pour les enfants de Salaberry-de-
Valleyfield.
Vous pouvez consulter la liste des codes
postaux sur le site Internet de la 
commission scolaire ou contacter le
secrétariat de votre école de territoire.
Les places sont toutefois limitées et la
priorité d’admission sera donnée aux
enfants qui ne fréquentent pas actuelle-
ment un service de garde. Les parents
recevront une confirmation de l’inscrip-
tion de leur enfant à la fin juin.

MATERNELLE 5 ANS
Pour l’enfant qui aura 5 ans avant le 
1er octobre 2015 : Ce service est offert

sur tout le territoire de la commission
scolaire.

INSCRIPTION AU PRIMAIRE ET
AU SECONDAIRE

Pour l’élève qui ne fréquente pas actuel-
lement une école de la Commission 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands.
Se présenter à l’école de votre territoire
aux dates et aux heures indiquées 
ci-haut avec les documents suivants :
Un certificat de naissance original
GRAND FORMAT (comportant le nom
des parents) émis par la Direction de
l’état civil. Pour obtenir ce document,
appeler le 1 877 644-4545 ou visiter le
www.etatcivil.gouv.qc.ca;
La carte d’assurance maladie du Québec
de l’enfant;
Une preuve de résidence des répondants
(bail, permis de conduire, compte de
taxe, etc.).

RENOUVELLEMENT DE 
L’INSCRIPTION

Pour l’élève qui fréquente actuellement
une école de la Commission scolaire de
la Vallée-des-Tisserands : Les parents ou
répondants recevront à domicile un for-
mulaire à remplir et à retourner à l’école.
Pour plus d’information, nous vous 
invitons à communiquer avec votre
école de territoire. 

630, rue Ellice, Beauharnois 
(Québec) J6N 3S1. 
Tél. : 450.225.2788 

Sans frais : 1 877 225.2788, csvt.qc.ca

AVIS IMPORTANT
INSCRIPTION 2015-2016

Du lundi 9 FÉVRIER au vendredi 
13 FÉVRIER 2015 • de 9 h à 11 h ou de
13 h à 15 h
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ACTIVITÉS

LOISIRS

BALLON-BALAI
Jour: Tous les jeudis soirs
Heure: 20 h à 22 h
Lieu: Patinoire extérieure de 

Saint-Stanislas-de-Kostka
Coût: Aucune inscription requise, 

ouvert à tous 
Équipement: Équipement fourni

NOS AÎNÉS

FAITES PARTIE DU COMITÉ
POLITIQUE DES AÎNÉS ET
DE LA FAMILLE 
La municipalité est à la recherche de
citoyens, organismes, partenaires etc. qui
aimeraient faire partie du Comité politique
des aînés et de la famille. 

Nous avons pleins de beaux projets. 
Par exemple, une maison intergénération-
nelle, des ateliers pour enfants, aînés,
familles, etc. 

Contactez Miriame: 
loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca ou 
au (450) 373-8944 (poste 3).

PROGRAMMATION HIVER 2015 

Au sujet des cours de danse  sociale et latine, il est toujours temps de vous inscrire. Veuillez communiquer avec
Miriame Dubuc-Perras au (450) 373-8944 (poste 3).

JOUR HEURE PRIX DURÉE

YOGA

LUNDI 10 h à 11h Avec Françis Renaud 12 janvier au 20 avril
65$ pour 13 séances Congé 2 mars (sem. de relâche)

LUNDI 18 h 30 à 19 h 30 Avec Françis Renaud 12 janvier au 20 avril
65$ pour 13 séances Congé 2 mars (sem. de relâche)

CLUB D’ÉCHEC JEUNESSE 8-12 ANS

LUNDI 15 h à 16 h Avec Claude Pépin 12 janvier au 23 mars 
10$ pour 10 séances Congé 2 mars (sem. de relâche)

ATELIER DE PERCUSSIONS 6-12 ANS

MARDI 15 h 15 à 16 h 15 Avec Michel Loiselle
80$ pour 8 séances

TURBO KICK (ZUMBA) ADULTE

MERCREDI 18 h 45 à 19 h 45 Avec Madame Dany Dagenais 21 janvier au 2 avril  

80$ pour 10 séances Congé 4 mars (sem. de relâche)

COURS DE DANSE SOCIALE ET LATINE

DIMANCHE 19 h à 20 h Avec Sylvain St-Onge 18 janvier au 26 avril 
10 $ / cours Congé 5 avril (Pâques)

MARDI 19 h à 20 h Avec Sylvain St-Onge 20 janvier au 28 avril
10 $ / cours
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Service, professionalisme,
respect et intégrité.

En 
collaboration 
avec

SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE
La campagne de sécurité dans le transport
scolaire « M’as-tu vu ? », une collaboration
de la Fédération des transporteurs par auto-
bus (FTA) et de la Société de l’assurance
automobile du Québec (S.A.A.Q.) se
déroulera cette année du 2 au 13 février
2015. Cette 27e campagne annuelle vise à
rappeler l’importance de demeurer vigilant
dans les zones scolaires, en présence des
enfants et des autobus d’écoliers.

Comme le plus grand danger dans le transport
scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus,
comme automobiliste vous pouvez contribuer
à la sécurité des enfants lorsque vous circulez
en présence d’un autobus scolaire que ce soit
sur la route ou en zone scolaire.

Comme automobiliste
• Soyez attentif à la signalisation en zone
scolaire ainsi qu’aux abords et dans la
cour d’école.

• Soyez toujours vigilant en présence d’un
autobus scolaire.

• Soyez respectueux des règles du Code de
la sécurité routière, particulièrement en
présence d’enfants.

Comme parents
Revoyez régulièrement avec votre enfant
les règles de sécurité à observer autour et à
l’intérieur des autobus :
• Je me rends à l’avance à l’arrêt d’auto-
bus pour éviter de courir.

• J’attends l’autobus en file sans bousculer
les autres.

• J’attends que l’autobus soit immobilisé
avant de m’en approcher.

• Je me dirige vers ma place et m’assois
immédiatement

• J’évite de distraire le conducteur ou la
conductrice.

• Je garde les bras et la tête à l’intérieur de
l’autobus en tout temps.

• Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en
suis descendu et je reste loin des roues.

Durant cette campagne, les patrouilleurs de
la MRC des Maskoutains seront présents
aux abords des écoles et sur les trajets
empruntés par les autobus d’écoliers afin
de s’assurer du respect de la signalisation
par les automobilistes.

En terminant, voici un rappel d’un article
du Code de la sécurité routière concernant
le dépassement d’un autobus scolaire :
Amende prévue : 200 $ et 9 points d’in-
aptitude.

(Source : S.A.A.Q., Fédération des trans-
porteurs par autobus)

APPEL AUX CITOYENS

En 2009, lors du 150e
anniversaire de la
Municipalité, plusieurs
personnes ont partagé
leurs vieilles photos, ce
qui nous a alors permis

de produire un splendide
DVD sur l’histoire de Saint-Stanislas-
de-Kostka.
Grâce à votre précieuse collaboration,
nous avons ainsi pu numériser toutes 
ces photos et les conserver aux archives
de la Municipalité.
Si vous êtes en possession de telles photos
rappelant l’histoire de la municipalité, que
ce soit des événements, des lieux, des
bâtiments d’autrefois ou encore des per-
sonnalités ou des familles d’ici, la
Municipalité serait intéressée à ce que
vous les lui partagiez.

Si vous êtes disposés à vous en départir,
vous pouvez tout simplement les léguer à
la Municipalité ou
encore vous pouvez
nous les prêter, l’es -
pace d’un moment,
le temps que nous
les numérisions, et
nous vous les ren-
drons par la suite.   

Dans un cas
comme dans
l’autre, nous vous
demandons toutefois auparavant de
les identifier (au verso), en notant, si 
possible, le nom de l’évènement, la date,
le lieu et le nom des personnes qui y sont
photographiées. Par le fait même, 
vous passerez un agréable moment, parti-
culièrement en ces mois d’hiver, à revoir

et à revivre l’histoire qui vous a marqué
ou à laquelle votre famille a été associé.

En les apportant à la Municipalité,
veuillez prendre soin de les 

mettre dans une
enveloppe avec vos
coordonnées. Les
photos peuvent être
déposées aux heures
régulières d’ouver-
ture du  bureau munic-
ipal, situé au 221 rue
Centrale. 
Rappelez-vous. 
L’Histoire s’écrit à

chaque jour et les photos dont vous dis-
posez constituent un trésor insoupçonné !
Ça mérite d’être partagé, ne serait-ce que
pour les bénéfices des générations futures.
Nous comptons sur votre collaboration ! 

VOUS AVEZ DE VIEILLES PHOTOS ? FAITES-NOUS LES PARTAGER ! 
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