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Message de la Mairesse
et du Directeur général
Chers citoyens, chères citoyennes,
La Municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka est heureuse de vous
partager aujourd’hui son rapport
annuel présentant les réalisations de
la dernière année. Ces réalisations
vous permettront de constater que
votre Municipalité est tournée vers
l’avenir en matière de planification
et de développement.
À cet égard, l’année 2016 a été une
année de multiples projets à tous les
niveaux, projets permettant d’assurer une pérennité et un positionnement stratégique à notre collectivité

dans la région, et ce, dans une perspective d’avenir. Le présent rapport vous
permettra de découvrir les différents
projets réalisés et ceux qui se concrétiseront dans l’année à venir par les
orientations budgétaires prises par le
conseil municipal.
Tout au long de l’année, nous vous
avons interpelés sur nos projets
d’immobilisations permettant d’assurer la sécurité des usagers de la route,
tout en intégrant les différents plans
adoptés depuis 2013 (plan de revitalisation du noyau villageois et du secteur
riverain ainsi que la politique familiale
et municipalité amie des ainés) et nos
projets se rapportant à l’hygiène du
milieu afin d’améliorer notre performance régionale. Par contre, vous serez

à même de constater, par ce rapport
annuel, différents projets qui ont été
réalisés durant l’année 2016 se
rapportant aux loisirs, à l’aménagement du territoire ou encore aux
services aux citoyens, et ce, afin
d’assurer un développement économique riche en perspectives d’avenir pour notre collectivité.
Saint-Stanislas-de-Kostka vit donc
au rythme du changement et de la
nouveauté, afin de mieux répondre
aux défis d’aujourd’hui et de
demain. L’année 2016 verra se
concrétiser plusieurs projets d’immobilisation au terme de plusieurs
travaux de consultation.
De sorte que vous puissiez juger par
vous-même du parcours de votre
municipalité au cours de la dernière
année et de sa réalité budgétaire, il
nous est agréable de vous présenter
ce rapport annuel.
Les membres du
conseil municipal et
les employés municipaux se joignent à
nous pour vous
souhaiter une
bonne lecture !

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général

À LA MAIRIE
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Caroline Huot
Mairesse
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Conseiller – district no. 1
conseiller1@st-stanislas-de-kostka.ca
À venir
Conseiller – district no. 2
conseiller2@st-stanislas-de-kostka.ca
Camille Deschamps
Conseiller – district no. 3
conseiller3@st-stanislas-de-kostka.ca
Michel Taillefer
Conseiller – district no. 4
conseiller4@st-stanislas-de-kostka.ca
Réjean Dumouchel
Conseiller – district no. 5
conseiller5@st-stanislas-de-kostka.ca
Mario Archambault
Conseiller – district no. 6
conseiller6@st-stanislas-de-kostka.ca

Bureau municipal
221, rue Centrale, C.P. 120
Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0
Tél.: (450) 373-8944
Fax: (450) 373-8949
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi de 9h à 16h
Vendredi de 9h à midi
Fermé entre midi et 13h.
Courriel: info@st-stanislas-de-kostka.ca
Site web: www.st-stanislas-de-kostka.ca

Population selon le décret de 2015 : 1 595
Répartition selon les âges :
• 0-19 ans =
295
• 20-34 ans =
290
• 35-49 ans =
275
• 50-64 ans =
460
• 65 ans et plus = 275
Âge médian = 46,9
Nombre de familles = 480
Superficie : 62,61 km2, dont 49,23 km2 en zone agricole et 2,69 km2
en zone urbaine

Comités et membres élus attitrés à des responsabilités
pour 2016 et 2017
Madame Caroline Huot, mairesse, est membre de tous les comités.
COMITÉS

2017

2016

Comité des loisirs
et du camp de jour

M. Sébastien Frappier
M. Réjean Dumouchel

M. Sébastien Frappier
M. Réjean Dumouchel

Comité de la voirie et
de la signalisation

M. Camille Deschamps
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

M. Camille Deschamps
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

Comité service incendie
Saint-Stanislasde-Kostka

M. Camille Deschamps
M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault

M. Camille Deschamps
M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault

Comité des mesures
d’urgence pour la
protection civile

M. Camille Deschamps

M. Camille Deschamps

Comité du transport
adapté aux personnes
handicapées

Mme Caroline Huot

Mme Caroline Huot

Comité consultatif
d’urbanisme

M. Michel Taillefer
M. Réjean Dumouchel
M. Sébastien Frappier,
substitut

M. Sébastien Frappier
M. Réjean Dumouchel
M. Michel Taillefer,
substitut

Comité de la
bibliothèque municipale

M. Camille Deschamps

M. Camille Deschamps

Comité « Police de
proximité »

Vacant

M. Jean-Guy-St-Onge

Comité Environnement/
Lac St-François

M. Sébastien Frappier

M. Sébastien Frappier
M. Jean-Guy St-Onge

Municipalité Saint-Stanislas-de-Kostka:
www.facebook.com/ststanislasdekostka/
Bibliothèque Maxime-Raymond:
www.facebook.com/bibliomaximeraymond/
Camp de jour:
www.facebook.com/campjourststan/
Stan-Ados:
www.facebook.com/stanadolescents/

Comité Immeubles
(bâtiments, parcs)

M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault

M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault

Comité de suivi
« Politique familiale
et Municipalité amie
des ainés »

M. Réjean Dumouchel

M. Jean-Guy St-Onge
M. Réjean Dumouchel

Conception et impression du journal:

Comité des ressources
humaines

M. Sébastien Frappier
M. Mario Archambault

Aucun membre,
nouveau comité en 2017

© Les Publications Municipales
Sans frais: 1 (877) 553-1955
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RECONNAISSANCE
En cette fin d’année 2016, la Municipalité tient à souligner les
5 années de service de madame Chantal Lafleur au sein de
l’organisation municipale. Mme Lafleur s’est jointe à l’équipe
en novembre 2011 à titre d’inspectrice municipale.
Au nom de tous les élus du conseil municipal, des membres
actuels du personnel, ainsi que des anciens élus et employés
qui ont côtoyé et travaillé avec Chantal, nous lui transmettons
notre appréciation et notre reconnaissance pour son dévouement au service de la municipalité ! Merci, Chantal, pour ton
professionnalisme et ton excellent travail !
Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général

BUDGET 2017
Lors de la séance extraordinaire du 19 décembre 2016, le
conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka a procédé à
l’adoption du budget pour l’année 2017. Nous vous présentons
les faits saillants de ce budget.
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES REVENUS ET DES DÉPENSES
REVENUS
Taxes
Paiements tenant
lieu de taxes

2017

2016

2015

2 492 975 $ 2 507 035 $ 2 257 299 $
13 599 $

14 801 $

12 983 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
À DES FINS FISCALES
2017
2016
Excédent (déficit)
de l’exercice
170 678 $
394 846 $
Moins revenus
d’investissement

2015
(286 119)$

(286 966)$

(445 902)$

(41 190)$

(116 288)$

(51 056)$

(327 309)$

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissement
735 720 $
725 640 $

707 348 $

Excédent (déficit)
de fonctionnement
de l’exercice avant
conciliation à des
fins fiscales

Remboursement de
la dette à long terme (225 402)$

(223 993)$

(223 513)$

Activités
d’investissement

(319 030)$

(375 591)$

(194 854)$

•

•

81 328 $

(75 000)$

(75 000)$

(43 000)$

Excédent (déficit)
de fonctionnement
non affecté
Réserves financières
et fonds réservés

Revenus de sources
locales

221 240 $

210 110 $

230 555 $

(394 030)$

(450 591)$

(156 526)$

Transferts et
affectations

466 032 $

602 519 $

195 972 $

116 288 $

51 056 $

327 309 $

•$

• $

•$

TOTAL DES
REVENUS

3 193 846 $ 3 334 465 $ 2 696 809 $

Excédent (déficit)
de fonctionnement
de l’exercice à des
fins fiscales

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration
générale

536 857 $

519 614 $

518 842 $

Sécurité publique

487 123 $

471 647 $

455 537 $

Transport

594 490 $

544 493 $

588 436 $

Hygiène du milieu

706 145 $

711 794 $

738 169 $

7 800 $

•

•

Aménagement,
urbanisme et
développement

161 391 $

165 552 $

155 067 $

Loisirs et culture

420 132 $

400 853 $

378 881 $

Frais de financement

109 230 $

125 666 $

147 996 $

Santé et bien-être

TOTAL DES
DÉPENSES
Excédent (déficit)
de l’exercice
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3 023 168 $ 2 939 619 $ 2 982 928 $
170 678 $

394 846 $

(286 119)$

RAPPORT ANNUEL 2016 • 3

RAPPORT ANNUEL 2016
COMPARAISON TAXATION ANNUELLE 2016
ET 2017 - RÉSIDENTIEL
VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR
125 000 $ 150 000 $ 200 000 $ 250 000 $ 300 000 $
COUT *
COUT *
COUT *
COUT *
COUT *
2016
2016
2016
2016
2016
1 791,10 $ 1 971,89 $ 2 333,45 $ 2 695,02 $ 3 056,58 $
2017
2017
2017
2017
2017
1 780,18 $ 1 960,99 $ 2 322,62 $ 2 684,25 $ 3 045,88 $
DIFF. $
DIFF. $
DIFF. $
DIFF. $
DIFF. $
(10,92)
(10,90)
(10,83)
(10,77)
(10,70)
* Cout comprenant les taxes de service, dont l’entretien des
égouts et la taxe spéciale (80 %)
PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
Le programme des dépenses en immobilisations prévoit les
investissements à effectuer en regard des priorités de développement et des ressources financières dont nous disposons.
SERVICES
Administration
générale
Immobilisation
incendie
Travaux publics
et parcs
Loisirs et culture

Les taxes municipales constituent la principale source de
revenus pour la municipalité. Les taux sont établis en fonction
des dépenses prévues au budget de fonctionnement. La taxe
foncière est imposée à chaque propriétaire d’immeuble selon
la valeur foncière inscrite au rôle d’évaluation.
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2017
15 325 $

2018
1 050 $

57 500 $

•$

•$

498 471 $

70 000 $

110 000 $

34 700 $

35 000 $

260 000 $

605 996 $

106 050 $

370 000 $

AFFECTATION BUDGÉTAIRE
PAR PROJET
Pavage Chemin du Canal
Pavage Chemin Seigneurial
Revitalisation*
Aménagement terrain de soccer
Équipements d’incendie
Équipements de radiocommunication - Incendie
Façade – Centre municipal
Bornes électriques*
Balançoire parents et enfants*
Aménagement du parc-école – Module
de jeux et balançoires
Module au skate parc*
Équipements de parcs (tables et bancs)*
Réserve d’eau – Service incendie
Camion six roues et équipement à neige
Achat logiciel administratif
Caméras de sécurité au garage municipal et
au bassin d’épuration des eaux usées
Isolation du garage municipal

2019
•$

2017
194 055 $
60 621 $
10 000 $
10 000 $
18 500 $
24 000 $
8 295 $
15 000 $
4 700 $
15 000 $
2 000 $
3 000 $
15 000 $
200 000 $
1 840 $
13 485 $
10 500 $

605 996 $
*Projets conditionnels à l’obtention d’une subvention.
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Le budget de l’année 2017 est orienté vers la concrétisation de
projets portant sur le développement social et économique de
notre territoire. L’esprit de ce budget s’inspire des demandes
formulées par les citoyens à l’occasion des différentes consultations publiques réalisées depuis 2013 et qui ont clairement
démontré le besoin d’investissements en matière de développement économique et social.

* La hausse de l’évaluation foncière totale par rapport à 2016
s’établit à 0,407 5 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Rencontres des élus
Le conseil municipal a tenu :
Séances ordinaires
Séances extraordinaires

2016
12
9

2015
12
8

Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu tous les
premiers lundis du mois, à 20 h, à la salle du conseil située au
centre socioculturel. C’est lors de ces séances que les décisions sont prises, par voie de résolution. En 2016, pas moins
de 361 décisions ont été rendues par les membres du conseil.
Évaluation foncière
En 2016, la municipalité en était à sa deuxième année du rôle
triennal se terminant le 31 décembre 2017. Les revenus de la
taxe foncière générale, selon le taux établi, sont déterminés par
la valeur imposable du total des immeubles.

SOMMAIRE DU RÔLE 2015
VALEURS
VALEURS NON
IMPOSABLES IMPOSABLES

2016
• Acquisition d’un logiciel pour le classement informatisé des
documents de la voute ;
• Adoption d’un nouveau calendrier de la BAnQ en regard à
la durée de conservation des documents ;
• Création d’un poste de Directeur des services aux citoyens,
de la culture et des communications en réponse à la restructuration administrative ;

VALEURS
TOTALES

• Adoption du règlement 301-2016 pour le redécoupage de la
carte électorale en vue des élections 2017 ;
• Adoption du règlement 316-2016 pour l’attribution de
pouvoirs administratifs au directeur général ;

Terrains

108 795 400 $

2 152 300 $

110 947 700 $

Bâtiments

138 178 200 $

5 367 700 $

143 545 900 $

Total immeuble

246 973 600 $

7 520 000 $

254 493 600 $

* La hausse de l’évaluation foncière totale par rapport à
2014 équivaut à 14,78 %

SOMMAIRE DU RÔLE 2016
VALEURS
VALEURS NON
IMPOSABLES IMPOSABLES

Faits saillants de l’année 2016 et projets pour l’année 2017

VALEURS
TOTALES

Terrains

109 424 100 $

2 248 100 $

111 672 200 $

Bâtiments

141 756 500 $

5 384 800 $

147 141 300 $

Total immeuble

251 180 600 $

7 632 900 $

258 813 500 $

• Adoption du règlement 305-2016 pour l’attribution de
pouvoirs contractuels au directeur général.
2017
• Poursuite du classement informatisé des documents de la
voute ;
• Préparation du rôle triennal d’évaluation 2018-2019-2020 ;
• Préparation et tenue des Élections municipales le 5 novembre 2017.

* La hausse de l’évaluation foncière totale par rapport à
2015 s’établit à 1,97 %

SOMMAIRE DU RÔLE 2017
VALEURS
VALEURS NON
IMPOSABLES IMPOSABLES

VALEURS
TOTALES

Terrains

109 329 200 $

2 165 400 $

111 494 600 $

Bâtiments

143 316 800 $

5 056 700 $

148 373 500 $

Total immeuble

252 646 000 $

7 222 100 $

259 868 100 $
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Faits saillants de l’année 2016 et projets pour l’année 2017
2016
• 53 interventions en 2016. De ces interventions, 1 concerne
l'entraide aux municipalités environnantes, 22 portent sur
l'assistance routière à la suite d’un accident de la route,
2 ont été effectuées sur le lac St-François, 10 concernent les
résidences, 9 sont pour des feux de broussailles et 9 sont de
natures administratives et diverses ;
• Le 21 mars, signature d’une entente intermunicipale avec
Sainte-Barbe, afin d’établir les lignes directrices pour
l’entraide lors d’un incendie ;
• En juillet, érection d’une tour de télécommunication ;
• Le 6 novembre, embauche de 6 nouveaux pompiers à
temps partiel ;
• Le 7 novembre, signature d’une entente intermunicipale
avec Ormstown, afin d’établir les lignes directrices pour
l’entraide lors d’un incendie ;
• Le 9 novembre, assermentation de l’équipe des pompiers ;

• Perfectionnement et nouvelle certification de nos officiers et
de nos pompiers, afin d’optimiser l'expertise en matière
d’incendie ;
• Demande de subvention au gouvernement pour la formation
et l'acquisition d'équipements de lutte aux incendies ;
• Simulation et poursuite de la formation en organisation
de sécurité civile.

TRANSPORT, TRAVAUX PUBLICS
ET PARCS
Faits saillants de l’année 2016 et projets pour l’année 2017
2016
• Travaux d’asphaltage sur le chemin du Canal, de la pointe
Filiatrault à la tête du Canal, ainsi que sur la rue Centrale du
chemin de fer au rang du Cinq ;
• Remplacement de ponceaux sur le territoire de la
Municipalité ;
• Reprofilage d’un fossé et installation de deux trous
d’homme pour faciliter l’égouttement de l’eau sur la rue
Centrale et du Dépôt ;
• Ajout de bannières « Zone scolaire » devant l’école primaire.

• Lancement d’un appel d’offres commun pour l’achat
d’équipement de radiocommunication avec les villes de
Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield ;

2017

• Tenues de formation en organisation de sécurité civile afin
de répondre adéquatement aux situations d’urgence qui
pourraient survenir.

• Travaux d’asphaltage sur le Chemin du Canal (entre la
pointe Filiatrault et la route 132) et sur le chemin
Seigneurial (entre le chemin de la Baie et la route 132) en
collaboration avec la Municipalité de Sainte-Barbe ;
• Auscultation des chaussées de la Municipalité dans le cadre
du plan d’intervention en infrastructures routières locales ;
• Remplacement de ponceaux sur le territoire de la
Municipalité ;
• Isolation du garage municipal afin de diminuer les couts
en électricité.

2017
• Poursuite des visites de prévention dans les résidences et les
institutions, afin d’assurer une sécurité en matière incendie
sur le territoire ;
• Poursuite du travail sur l’élaboration des points d’eau sur le
territoire de la Municipalité permettant de répondre au
schéma de couverture de risques. À cet effet, l’acquisition
d’une pompe portative sera faite au courant de l’année et
nous travaillerons sur des ententes, afin d'élargir l'accès à
des points d’eau additionnels ;
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HYGIÈNE DU MILIEU
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

Gestion des matières résiduelles

375,83 kg habitant/année

Faits saillants de l’année 2016 et projets pour l’année 2017
2016
• Pour la collecte des ordures, on observe une diminution
significative de la quantité de matières destinées au lieu
d’enfouissement. En effet, le tonnage généré a diminué de
20,47 % comparativement à 2015, passant de 756 tonnes
métriques à 601 t.m. Cela représente 376 kg de déchets
enfouis par habitant ;

vs
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

• Pour la collecte sélective, on observe une augmentation de
2,97 % du tonnage. Ce sont 180 tonnes métriques de
matières recyclables qui ont été acheminées au centre de tri.

341,97 kg habitant/année

• 682 visites ont été réalisées à l’Écocentre de Salaberry-deValleyfield. Les citoyens ont pu disposer 1 047 mètres cubes
de matières diverses, dont des matériaux de construction,
de rénovation et de démolition, des résidus domestiques
dangereux, des pneus, des petits électroménagers et autres
objets divers ;
DIFFÉRENCE DE
33,86 kg - 9 %

• 2 collectes à domicile de feuilles mortes ont
été offertes aux citoyens. Les feuilles étaient
disposées dans les sacs de papier distribués
par la MRC et la Municipalité, puis
acheminés vers un site de compostage agricole. 1 200 sacs ont été collectés lors de ces
2 collectes pour un total de 5,98 t de feuilles ;
2017
• Une saine gestion des matières résiduelles devra faire partie
des actions quotidiennes, soit la Réduction à la source,
le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation des diverses
matières, pour réduire de façon plus considérable la
quantité de déchets destinés à être enfouis ;

Légèrement plus de déchets que la municipalité
de Saint-Louis-de-Gonzague

Nous payons 88,84 $/la tonne pour l’enfouissement
des ordures.
On pourrait économiser 4

• La collecte des encombrants se fera 8 fois par année selon
le calendrier établi dans le dernier Stan-Info ;
• La récupération des plastiques agricoles sera de retour
en 2017 : les différents agriculteurs concernés ont été
contactés ;
• Le changement, sur une période de 3 ans, des couvercles
des bacs de recyclage sera entrepris en 2016, afin d’enlever
la séparation au centre et faciliter davantage la collecte
sélective ;
• La sensibilisation à la réduction des déchets se poursuivra
en 2017 par nos différents intervenants ;
• La collecte des feuilles mortes sera de retour à l’automne 2017 ;
• Les dépenses pour 2017 s’élèvent à 175 340 $ réparties
comme suit :
- Collecte sélective :
- Enfouissement des ordures :
- Enlèvement des ordures :

72 216 $
58 522 $
44 602 $

Ces dépenses représentent une diminution de 9 % par rapport
à 2016.
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813,00 $ /année

Réseau d’assainissement des eaux usées
Faits saillants de l’année 2016 et présentation des éléments
importants de l’année 2017
2016
• Le budget était de 97 324 $ pour l’entretien du réseau
d’égout ;
• Les intérêts pour le service de la dette assumés à 20 %
selon les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élevaient à
58 097 $ ;
• Les intérêts pour le service de la dette assumés à 80 %
selon les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élevaient à
232 386 $.
2017
• Le budget de 2017 s’élève à 93 921 $ pour l’entretien du
réseau d’égout. Il s’agit d’une diminution de 4,5 % par
rapport à 2016 ;
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• En 2016, les intérêts pour le service de la dette assumés à
20 % selon les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élèvent
à 58 756 $ ;
• Les intérêts pour le service de la dette assumés à 80 %
selon les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élèvent à
235 023 $ ;
• Pour 2017, nous procèderons à un refinancement de
1 862 500 $.

AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Comité consultatif d’urbanisme
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est composé de
6 résidents de la municipalité, 2 membres du conseil, ainsi que
de l’inspectrice municipale. En 2016, le CCU a recommandé
au conseil municipal l’autorisation de 4 demandes de
dérogation mineure sur le territoire de la municipalité.
La nature de ces dérogations concernait principalement la
réduction de marges.

Rénovation

90

52

Démolition

9

13

Lotissement

6

9

Autres
PERMIS TOTAUX

17

11

137

134

LOISIRS ET CULTURE
Comité de loisir
Le comité des loisirs est constitué de 8 membres. On y
retrouve 5 résidents, la coordonnatrice aux loisirs et aux
évènements, la mairesse, ainsi que deux conseillers. Ce
comité organise, lors de ses rencontres, les activités de l’année.
En 2016, 4 rencontres ont été tenues.
Évènements de l’année 2016 et projet pour l’année 2017
2016
• Course et marche à pied le 15 mai : 50 participants malgré
le froid. Cet évènement gratuit se déroule au parc Régional ;

En 2017, les membres de ce comité seront appelés à travailler
la modification des règlements municipaux afin qu’ils soient
plus représentatifs des intérêts des citoyens.

• Journée de la nature le 21 mai : don d’arbres, échange de
plantes entre citoyens, conférence zéro-déchets, vente de
fleurs et fines herbes, etc. ;

Faits saillants de l’année 2016 et projets de l’année 2017

• Réaménagement du skate parc le 4 juin. 8 nouveaux
modules ajoutés au parcours déjà existant ;

2016
• Aménagement de l’intersection de rue Centrale et de
l’avenue des Rois ;
• Aménagement du secteur scolaire sur la rue de la Fabrique ;
• Aménagement du débarcadère de l’école ;
• Adoption du règlement 309-2016 pour la zone tampon entre
le camping et les résidences avoisinantes ;
• Rencontre de travail entre le conseil municipal et l’inspectrice pour le plan d’urbanisme ;
• Aménagement de l’accès au plan d’eau avec l’installation
de 3 bancs ;
• Mise en ligne de fiches d’information et de formulaires pour
faciliter les demandes d’information, de permis et autres.
2017
• Poursuite de la refonte des règlements ;
• Adoption du plan d’urbanisme et du plan de zonage ;
• Plantation de 580 arbres sur le territoire de la Municipalité
et, plus précisément, au parc Lavigne, skate parc,
parc-école, parc de soccer, pointe Filiatrault, Hôtel de Ville
et le long de la voie ferrée ;
• Poursuite de la revitalisation.
PERMIS GÉNÉRAUX

2016

2015

Construction

9

11

Agrandissement

6

4
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• Fête nationale du Québec le 23 juin : 500 participants
se sont retrouvés au parc Lavigne pour une 3e année consécutive. Activités familiales, chansonnier, feux d’artifice et
feu de joie ;
• Activités estivales au parc des Brises et sur le lac SaintFrançois : kayak, planche à pagaies, volleyball, Zumba,
concert en plein air ;
• Circuit des épouvantails en octobre. Activité en collaboration avec la MRC de Beauharnois-Salaberry. Deux fermes
de la municipalité ont participé à l’activité, accompagnées
de 2 artistes, afin de confectionner un épouvantail. Les
citoyens étaient invités à participer aux créations, puis à
voter pour leur épouvantail « coup de cœur » ;
• Installation d’une patinoire multisports au parc-école par
l’appui financier du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives phase III ;
• Installation d’un gazebo et installation d’un jeu de shuffleboard au parc Lavigne grâce à l’obtention d’une subvention
du programme Nouveaux Horizons pour les ainés ;
• Signature d’une entente portant sur l’utilisation du parcécole et le réaménagement de ce dernier avec la commission
scolaire ;
• Activités culturelles à la Bibliothèque Maxime-Raymond :
heures du conte et atelier sur les livres numériques.
2017
• Activité Maire d’un jour avec les élèves de sixième année
de l’école ;
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• Inauguration du gazebo et du jeu de shuffleboard au parc
Lavigne ;
• Tournage de l’émission La Petite Séduction les 22 et
23 avril ;
• 4e édition de la course à pied en mai ;
• Journée de la nature en mai ;
• Fête nationale du Québec le 23 juin ;
• Activités estivales au parc des Brises et sur le Lac
St-François : kayak, volleyball, concert en plein air ;
• Circuit des épouvantails en octobre en collaboration avec la
MRC de Beauharnois-Salaberry ;
• Concert de Noël au centre socioculturel ;
• Poursuite du réaménagement du parc-école, en étroite
collaboration avec la commission scolaire et l’école primaire, afin d’ajouter un nouveau module de jeux pour les
enfants et une balançoire parent-enfants;
• Activités culturelles à la Bibliothèque Maxime-Raymond.

Activités estivales au parc des Brises
et sur le lac Saint-François.

Politique Familiale Municipale (PFM) et Municipalité
Amie Des Ainés (MADA)
La Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté, le
7 mars 2016, une PFM MADA.
À l’issue de ce travail de concertation, des objectifs et actions
ont été identifiés pour accroitre la qualité de vie des familles,
des ainés et des jeunes, dans les sphères visant le transport,
l’habitat, les espaces et les bâtiments, la communication et
l’information, ainsi que la participation et l’inclusion sociale.
Plan d’action des familles :
14 objectifs et 32 actions

Plan d’action des ainés :
8 objectifs et 14 actions

Plan d’action des jeunes :
3 objectifs et 5 actions

Inauguration de la patinoire multisports au parc-école.

Près de 100 citoyens se
sont présentés au lancement de cette nouvelle
politique qui s’est tenu
le 27 mai 2016.

Activités estivales au parc des Brises
et sur le lac Saint-François.
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Pour consulter le document, visitez le www.ststanislas-de-kostka.ca
sous l’onglet Services
aux citoyens — Vie
communautaire et culture, vous trouverez les
actions suggérées pour
les années 2016 à 2019.
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Centre socioculturel
LOCATION DU CENTRE

2016

2015

31

27

PROGRAMMATION ET COURS
2016
HIVER

2015

AUTOMNE

Comme prévu, une entente fut signée entre l’école et la
Municipalité afin de permettre un accès plus fréquent aux
locaux pour les élèves et le personnel de l’école.

Club d’échec
enfants : 3

Club d’échec
enfants : 10

Yoga : 34

Yoga : 26

Camp de jour

Zumba : 34

Zumba : 10

INSCRIPTIONS

Atelier de percussion
enfants : 8
PRINTEMPS

Le service bibliothécaire comprend désormais de nombreux
avantages offerts par le Réseau BIBLIO : élargissement de
titres de livres imprimés et disponibilité de livres, journaux
et magazines numériques, musique en ligne, formations à distance (cours de langue, de bureautique, de traitement de
photos, de croissance personnelle, etc.) et bien d’autres services.

Yoga : 24

Yoga : 10

Zumba : 16

Zumba : 7

Tricot : 11

Yoga : 44

Yoga : 46

Club d’échec
enfants : 6

Zumba : 16

Zumba enfants : 14
Zumba adulte : 38

Bibliothèque Maxime-Raymond
L’année 2016 fut une année de transition
pour la bibliothèque Maxime-Raymond.
Dès janvier, l’équipe de 18 bénévoles
s’est afférée au catalogage de plus de
8 000 documents dans le logiciel du
Réseau BIBLIO. Ce travail colossal a
pris fin lors de la saison estivale.
Depuis le 1er octobre 2016, l’équipe
de la bibliothèque enregistre un peu
plus de 1 225 prêts de documents
par mois. Nous comptons actuellement près de 300 abonnés actifs.
Une chute destinée à la remise de
livres est également en fonction.
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2016
35

2015
30

2014
39

Le camp de jour se
déroule au centre
socioculturel.
En
2016, la journée plein
air au parc Lavigne
était de retour, et ce, à
tous les mardis. De
plus, une fois par
semaine, un atelier
était organisé avec un
invité spécial afin de
répondre aux intérêts
variés des jeunes. Tout
au long de l’été, 4
sorties ont été aussi
organisées : Centre
équestre du Suroît,
Camping Lac des Pins
pour
mini-putt,
baignade et crème
glacée, la Réserve
nationale de la faune
du Lac St-François et
le Site archéologique
Droulers.
Ce service sera de retour à l’été 2017. Nous vous invitons à
suivre la page Facebook du camp de jour St-Stan et à porter
une attention particulière aux prochaines communications,
afin de recevoir tous les détails pour les inscriptions.
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Communication
Votre municipalité a été active tout au long de l’année 2016 sur
les différentes plateformes de communication et le sera davantage en 2017 à la suite de la création d’un poste de Directeur
des services aux citoyens, de la culture et des communications.
En décembre, une Infolettre fut créée dans le but de communiquer les faits saillants des assemblées du conseil et pour
transmettre différentes informations relatives à la vie municipale. Elle sera acheminée à tous ses abonnés mensuellement.
Pour s’inscrire à l’Infolettre, il suffit de consulter le site
Internet de la municipalité.
Sur les réseaux sociaux, différentes pages Facebook sont
actives en fonction des différents services :
PAGES

Nombre
d’abonnés

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

432

Camp de jour St-Stan

150

Stan-Ados

60

Bibliothèque Maxime-Raymond

19

Des communiqués de presse ont été diffusés auprès des
journaux régionaux afin de faire connaitre les évènements de
l’année. Des conférences de presse ont eu lieu sur notre territoire et quelques publipostages ont été acheminés pour mieux
informer la population.

Lancement d’une pétition pour un meilleur encadrement de
la règlementation des activités nautiques et de la navigation
de plaisance sur les lacs de villégiatures et rivières au
Canada tenu le 25 novembre 2015, au Centre socioculturel
de Saint-Stanislas-de-Kostka.

CONCLUSION
Comme en fait foi ce rapport annuel, l’année 2016 se termine
par l’accomplissement et la réalisation de nombreux projets.
Ces projets ne peuvent se réaliser sans votre participation au
développement actif de notre communauté. Depuis quelques
années, le recours à la concertation et à la mobilisation, par les
différents comités mis en place regroupant à la fois les élus, les
partenaires du milieu et les citoyens, permet à tous de travailler
ensemble à la planification et au développement à long terme.

De plus, le site Internet municipal représente une source
d’information importante.

La nouvelle année ne sera pas moins active, alors que plusieurs
projets se concrétiseront afin de répondre à notre programme
de revitalisation de nos noyaux villageois et riverain, ainsi
qu’aux objectifs et aux actions de la nouvelle Politique familiale municipale et du programme Municipalité, amie des
ainés. Également, nous poursuivrons notre positionnement
stratégique à l’échelle régionale, mais également nationale,
par la venue de l’émission La Petite Séduction. Nous tenterons
donc de séduire un artiste invité et plus d’un million de
téléspectateurs sur les ondes d’ICI Radio-Canada lors des
tournages les 22 et 23 avril prochain. Cette émission sera
diffusée au courant de la nouvelle saison en 2017. Cette visibilité permettra de promouvoir notre milieu de vie et nos
attraits, de sorte à dynamiser notre développement économique et résidentiel. À l’aube de ces changements, nous
devons donc mettre à profit le pouvoir de rayonnement que
nous offrent les différents médias.
Votre Municipalité amorce donc l’année 2017 avec enthousiasme et impatience afin de concrétiser tous ces projets qui
nous permettront de promouvoir notre image de marque et
faire rayonner notre identité et notre fierté d'être Staniçois et
Staniçoise à l'échelle de notre grande région. L'atteinte de ces
objectifs ne pourra toutefois se faire que grâce à vous et avec
vous, à nos côtés!
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LA MUNICIPALITÉ, SES SERVICES ET SON ÉQUIPE…
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Maxime Boissonneault
Directeur général
Suzanne Viau-Léger
Adjointe au directeur général
Mélanie Roux
Directrice des services aux citoyens, de la culture
et des communications
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Chantal Lafleur
Inspectrice municipale
LOISIRS ET CULTURE
Miriame Dubuc-Perras
Coordonnatrice aux loisirs et aux événements
Céline Boileau
Préposée au centre socioculturel
Et les préposées au bar ;
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Et la responsable du camp de jour ainsi que
les animatrices ;
Et tous les bénévoles de la bibliothèque
Maxime-Raymond.
TRANSPORT, TRAVAUX PUBLICS ET PARCS
Michel Sauvé
Contremaître
Éric Décoste
Journalier permanent
Éric Legault
Journalier saisonnier
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Camille Pilon
Directeur incendie
Régis Labelle
Chef aux opérations
Martin Argouin
Chef aux opérations
Et tous les pompiers à temps partiel.
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