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Message de la Mairesse et
de la direction générale 
Chers citoyens, chères citoyennes, 

La Municipalité de Saint-Stanislas-
de-Kostka est heureuse de vous pré -
senter, pour une quatrième édition,
son rapport annuel relatant les réalisa-
tions de l’année 2018, les orientations
de l’année à venir ainsi que le budget
adopté en décembre dernier. Vous
serez à même de constater que votre
Municipalité connait un essor signifi-
catif et que les réalisations permettent
de répondre aux différents besoins
exprimés à tous les égards.  

L’année 2018 a permis à l’ensemble
de nos services municipaux de se
positionner stratégiquement en tra-
vaillant sur le plan stratégique qui a
été adopté le 19 décembre dernier. 
Ce plan stratégique permet d’élaborer
les orientations stratégiques de la
Municipalité et contrôler l’ensemble

des activités municipales en conformité
avec les orientations établies. Ce travail a
pu être réalisé grâce aux différentes
consultations publiques réalisées les cinq
dernières années auprès de la population.
On y retrouve la mission et la vision ainsi
que les orientations et les axes. Les 
stratégies présentées aujourd’hui, sur 
5 ans, sont celles demandées par nos
citoyens les dernières années. De plus,
toutes les consultations publiques, les
politiques et leurs plans d’action ont 
été intégrés dans ce plan stratégique. 
Ce document stratégique vise à obtenir 
un avantage comparatif grâce à la 
configuration de nos ressources dans un
environnement qui est complexe et chan-
geant afin de répondre aux besoins du
marché et aux attentes des différentes
parties prenantes (citoyens, utilisateurs,
employés, bailleurs de fonds, gouverne-
ments, groupes de citoyens, communau-
té, etc.). Ce plan permet de guider, 
donner une direction aux activités de
notre Municipalité, de définir l’identité et

l’image de l’organisation pour 
motiver nos membres et nos parte-
naires, de concentrer les efforts des
différentes parties de l’organisation
pour être les meilleurs à tous les
niveaux et de donner la cohérence
pour faire converger les différentes
parties de l’organisation.
Nous avons entrepris l’année 2019 en
nous réjouissant également d’une
croissance marquée sur notre terri -
toire, alors que tout ce que nous 
mettons en œuvre depuis les der-
nières années, par nos différentes
politiques, passant de la revitalisa-
tion, les politiques familiale, amie des
ainés ou des enfants et, maintenant,
notre plan stratégique, nous a permis
d’atteindre 1 717 citoyens pour cette
nouvelle année. Depuis 2013, il s’agit
d’une augmentation de 10 % de la
population sur le territoire de la
Municipalité, dont 5,2 % par rapport
à 2018. Depuis 2011, nous avons un
projet domiciliaire en développement
dans le secteur riverain qui est effer-
vescent. Nos services municipaux
mettent également tout en œuvre afin
de répondre aux services aux citoyens
pour que notre milieu soit enviable
dans la région et que nous puissions
nous démarquer, ce que nous pour -
suivrons activement en 2019 et 
jusqu’en 2023 grâce à notre plan
stratégique qui nous permettra de
nous positionner stratégiquement.
Ce rapport annuel vous présente
les différents projets qui ont été
réalisés durant l’année 2018 se
rapportant aux loisirs, à l’aména-
gement du territoire ou encore
aux services aux citoyens, et 
ce, afin d’assurer un dévelop-
pement riche en perspec-
tives d’avenir pour notre
collectivité. 

Les membres du
conseil municipal 

et les employés
municipaux se 

joignent à nous
pour vous souhaiter
une bonne lecture ! 

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

Directeur général 

Camille Primeau
LL.B., LL.M.

Directrice générale adjointe

Caroline Huot
B.Sc.

Mairesse
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SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA EN CHIFFRES
Population selon le décret de 2019 : 1 717 
Répartition selon les âges :

• 0-19 ans = 340
• 20-34 ans = 300
• 35-49 ans = 295
• 50-64 ans = 505
• 65 ans et plus = 277
Âge médian = 48,1
Nombre de familles = 725

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 2018 ET 2019  
Madame Caroline Huot, mairesse, est membre de tous les comités.

COMITÉS 2018-2019

Comité sur la sécurité publique M. Jean-François Gendron
M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault

Comité sur le transport et les travaux publics M. Daniel Fradette 
M. Michel Taillefer 
M. Réjean Dumouchel

Comité sur l’hygiène du milieu M. Daniel Fradette 
M. Jean-François Gendron 

Comité des ressources humaines Mme Louise Théorêt
M. Mario Archambault 

Comité de suivi PFM/MADA M. Daniel Fradette 
Mme Louise Théorêt 

Comité consultatif d’urbanisme M. Michel Taillefer
M. Réjean Dumouchel
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BUDGET 2019
Lors de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018, le conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka a procédé à
l’adoption du budget pour l’année 2019. Nous vous présentons les faits saillants de ce budget. 

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES REVENUS ET DES DÉPENSES

REVENUS 2019 2018 2017  2016 2015

Taxes 2 495 471$ 2 465 153$ 2 492 975$ 2 507 035$ 2 257 299 $

Paiements tenant lieu de taxes 10 790$ 11 308$ 13 599$ 14 801$ 12 983 $

Revenus de sources locales 183 276$ 218 141$ 221 240$ 210 110$ 230 555 $

Transferts et affectations 446 437$ 240 295$ 466 032$ 602 519$ 195 972 $

Imposition de droits 541 031$ • • • •

TOTAL DES REVENUS 3 677 005$ 2 934 897$ 3 193 846$ 3 334 465$ 2  696 809 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 2018 2017  2016 2015

Administration générale 658 735$ 550 226$ 536 857$ 519 614$ 518 842 $

Sécurité publique 496 571$ 472 670$ 487 123$ 471 647$ 455 537 $

Transport 622 387$ 579 291$ 594 490$ 544 493$ 588 436 $

Hygiène du milieu 784 092$ 702 608$ 706 145$ 711 794$ 738 169 $

Santé et bien-être 4 200$ 4 200$ 7 800$ • •

Aménagement, urbanisme et développement 164 310$ 158 087$ 161 391$ 165 552$ 155 067 $

Loisirs et culture 501 698$ 434 493$ 420 132$ 400 853$ 378 881 $

Frais de financement 58 589$ 63 183$ 109 230$ 125 666$ 147 996 $

TOTAL DES DÉPENSES 3 290 582$ 2 964 758$ 3 023 168$ 2 939 619$ 2  982 928 $

Excédent (déficit) de l’exercice 386 424$ (29 861)$ 170 678$ 394 846$ (286 119)$

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales

Excédent (déficit) de l’exercice 386 424$ (29 861)$ 170 678$ 394 846$ (286 119)$

Moins revenus d’investissement (847 288)$ (102 692)$ (286 966)$ (445 902)$ (41 190)$

Excédent (déficit) de fonctionnement 
de l’exercice avant conciliation à 
des fins fiscales (460 864)$ (132 553)$ (116 288)$ (51 056)$ 327 309)$

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Amortissement 777 660$ 743 587$ 735 720$ 725 640$ 707 348 $

Produit de cession 25 000$ • • • •

(Gain) perte sur cession (17 802)$ • • • •

RAPPORT ANNUEL 2018



4 • RAPPORT ANNUEL 2018 FÉVRIER-MARS 2019

RAPPORT ANNUEL 2018

Remboursement de la dette à long terme (348 319)$ (239 593)$ (225 402)$ (223 993)$ (223 513)$

Activités d’investissement (46 174)$ (296 441)$ (319 030)$ (375 591)$ (194 854)$

Excédent (déficit) de fonctionnement 
non affecté 70 499$ 81 328 $

Réserves financières et fonds réservés (75 000)$ (75 000)$ (75 000)$ (43 000)$

24 325$ (371 441)$ (394 030)$ (450 591)$ (156 526)$

460 864$ 132 553$ 116 288$ 51 056$ 327 309 $

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

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. 

COMPARAISON TAXATION ANNUELLE 2018 ET 2019 — RÉSIDENTIEL
VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR

125 000 $ 150 000 $ 200 000 $ 250 000 $ 300 000 $

COUT * COUT * COUT * COUT * COUT *

2018 2018 2018 2018 2018

1 756,45 $ 1 932,14 $ 2 283,50 $ 2 634,87 $ 2 986,23 $

2019 2019 2019 2019 2019

1 772,33 $ 1 948,05 $ 2 299,50 $ 2 650,95 $ 3 002,40 $

DIFF. $ DIFF. $ DIFF. $ DIFF. $ DIFF. $

15,88 15,91 16,00 16,08 16,17

* Cout comprenant les taxes de service, dont l’entretien des égouts et la taxe spéciale (80 %)
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PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 
2019-2020-2021
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 2019 2020 2021

Administration générale •  $ • $ • $

Immobilisation incendie 35 500 $ •  $ • $

Travaux publics 
et parcs 818 031 $ 217 532 $ 442 511 $

Loisirs et culture 204 990 $ 175 000 $ 175 000 $

1 058 521 $ 392 532 $ 617 511 $

AFFECTATION BUDGÉTAIRE 2019
PAR PROJET

Pavage Rang Cinq 206 900 $

Pavage Brosseau 237 131 $

Pavage Principale 97 000 $

Point d’eau Hébert-Brosseau 30 000 $

Montage coffre – Camion 211 5 500 $

Revitalisation* 10 000 $

Aménagement terrain de soccer* 20 000 $

Patinoire (surface et reconstruction) 93 000 $

Aménagement parc-école* 18 000 $

Télévision centre socioculturel 3 990 $

Aménagement – plan stratégique 19-23* 140 000 $

Dos d’âne permanent 17 000 $

Réaménagement pointe Filiatrault 180 000 $

1 058 521 $

*Projets conditionnels à l’obtention d’une subvention.

Le budget de l’année 2019 voit la poursuite des projets
amorcés ces dernières années dans le cadre des différentes
politiques adoptées par la Municipalité vers le développe-
ment du territoire en harmonie. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Rencontres des élus 

Le conseil municipal a tenu : 2018 2017

Séances ordinaires 12 12

Séances extraordinaires 10 7

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 2018,
pas moins de 363 décisions ont été rendues par les membres
du conseil.

Évaluation foncière 
En 2018, la municipalité en était à sa première année du
rôle triennal se terminant le 31 décembre 2020. Ce rôle
triennal est une reconduction du rôle précédent. Les revenus
de la taxe foncière générale, selon le taux établi, sont déter-
minés par la valeur imposable du total des immeubles. 

SOMMAIRE DU RÔLE 2018
VALEURS VALEURS VALEURS

IMPOSABLES NON TOTALES
IMPOSABLES

Terrains 109 766 800 $ 1 988 700 $ 111 755 500 $

Bâtiments 146 710 500 $ 5 153 700 $ 151 864 200 $

Total 
immeuble 256 477 300 $ 7 142 400 $ 263 619 700 $

* La hausse de l’évaluation foncière totale par rapport à
2017 s’établit à 0,0194 %

SOMMAIRE DU RÔLE 2019
VALEURS VALEURS VALEURS 

IMPOSABLES NON TOTALES
IMPOSABLES

Terrains 109 938 000 $ 1 988 800 $ 111 926 800 $

Bâtiments 146 537 800 $ 3 631 800 $ 150 169 600 $

Total 
immeuble 256 475 800 $ 5 620 600 $ 262 096 400 $

* La diminution de l’évaluation foncière totale par 
rapport à 2018 s’établit à 0,5778 %

Faits saillants de l’année 2018 et projets
pour l’année 2019
2018
• Création du poste de direction du greffe, des affaires 

juridiques et des services aux citoyens à la suite des
sanctions des lois 108, 122 et 155 afin de poursuivre les
projets tout en répondant aux exigences ajoutées du
gouvernement ; 

• Élections municipales partielles dans les districts 1 et 2
le 15 juillet 2018 ; 

• Adoption du règlement 344-2018 portant sur la gestion
contractuelle et remplaçant la politique de gestion
contractuelle ; 
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• Adoption du règlement 345-2018 modifiant le règle-
ment 138-2001 délégant les autorisations d’achat au
directeur général ; 

• Adoption du règlement 346-2018 sur la rémunération
des élus municipaux afin d’intégrer les dispositions de
la loi concernant les recours possibles à la CMQ ;  

• Adoption du règlement 347-2018 modifiant le code
d’éthique des employés afin d’intégrer les dispositions
de la loi concernant les hauts fonctionnaires ;  

• Adoption du règlement 348-2018 portant sur la régie
interne des comités ; 

• Adoption du règlement 349-2018 modifiant le règle-
ment 156-2003 portant sur la régie interne du conseil
municipal ; 

• Adoption du règlement 353-2018 portant sur l’affi chage
des avis publics ; 

• Adoption du règlement 354-2018 portant sur la taxation
2019. Le taux de taxation demeure à 0,68 $/100 
d’évaluation. Les augmentations sont au niveau des
taxes de services et, principalement, au niveau de la
Sûreté du Québec.  

2019
• Poursuite du classement informatisé des documents de

la voute et adjudication du contrat afin de numériser 
les documents ;

• Mise en place de l’organisation interne afin de renforcer
le service aux citoyens en revoyant l’organigramme 
et la structure de la Municipalité afin d’intégrer les
orientations du plan stratégique ; 

• Mise en place de la mission et de la valeur du plan 
stratégique en réalisant les orientations prévues lors de
l’année 2019 avec les différents services ; 

• Poursuite des partenariats avec les organismes locaux et
régionaux afin que la Municipalité puisse offrir les 
différents services à sa population selon les besoins
exprimés par celle-ci. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Faits saillants de l’année 2018 et projets
pour l’année 2019
2018
• Adoption du règlement 351-2018 portant sur la préven-

tion incendie ; 

• 71 interventions en 2018. De ces interventions, 10
concerne l’entraide à un autre service, 14 portent sur
l’assistance routière à la suite d’un accident de la route,
10 concernent les résidences, 6 sont pour des feux de
broussailles et 30 sont de natures administratives et
d’assistance aux citoyens ; 

• La vérification de la présence d’un avertisseur de fumée
a été maintenue par nos pompiers au courant de l’année.
Du côté de la prévention des risques plus élevés, 
37 bâtiments ont été visités par le préventionniste de la
MRC de Beauharnois-Salaberry ; 

• Tenue d’une activité de prévention auprès des jeunes 
du camp de jour au mois de juillet 2018 afin de 
les sensibiliser aux risques d’incendie à la maison et
aux règles d’évacuation en cas d’incendie. Évacuation
et rencontre des élèves de l’école Notre-Dame-de-
l’Assomption en octobre ;  

• Poursuite de la mise à jour en sécurité civile par la mise à
jour du plan à la suite des élections municipales de
novembre 2017 et des élections partielles de juillet 2018 ;

• Analyse organisationnelle du service de sécurité 
incendie, dans la poursuite de l’analyse réalisée à 
l’administration municipale, dans l’intérêt d’une étude
à moyen terme sur l’optimisation et la complémentarité
des ressources en incendie sur le territoire ; 

• Poursuite des actions prévues au schéma de couverture
de risques de la MRC de Beauharnois-Salaberry, dont la
formation et le maintien de compétences des pompiers
et l’entretien des habits de combat selon les nouvelles
exigences des fabricants ;

• Révision des protocoles d’appel pour les accidents de 
la route et abandon de la compétence de sauvetage 
nautique à la suite de l’analyse organisationnelle. 

2019

Sécurité incendie
• Poursuite des visites de prévention dans les résidences

et les institutions afin d’assurer une sécurité en matière
incendie sur le territoire ;

• Implantation d’un programme de remplacement des
avertisseurs de fumée et sensibilisation des citoyens au
monoxyde de carbone ; 

• Implantation d’un point d’eau sur le territoire de la
Municipalité permettant d’améliorer la desserte en 
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eau de la Municipalité. À cet effet, des plans et devis
seront préparés ; 

• Adoption prévue en 2019 du nouveau Schéma de couver -
ture de risques de la MRC de Beauharnois-Salaberry ;

• À la suite de l’analyse organisationnelle du service de
sécurité incendie, certaines recommandations vont 
être mises de l’avant avec le conseil municipal pour
maintenir et bonifier le service au citoyen. 

Sécurité civile
• Formation et sensibilisation des citoyens et employés

municipaux pour mieux nous organiser en prévision des
météos extrêmes qui nous affectent de plus en plus ; 

• En 2019, implantations d’un automate d’appel pour
mieux informer les citoyens. Rester à l’affut, une 
campagne d’inscription sera réalisée. Faites partie des
gens informés et résilients !

HYGIÈNE DU MILIEU 
Gestion des matières résiduelles 
Faits saillants de l’année 2018 et projets
pour l’année 2019
2018
• Pour la collecte des ordures, on observe une baisse de

4,4 % par rapport à 2017 de la quantité de matières 

destinées au lieu d’enfouissement, passant de 610 tonnes
en 2017 à 583 tonnes en 2018, représentant 357,24 kg de
déchets enfouis par habitant dans l’année ;

• Pour la collecte sélective, on observe une baisse de 
1,6 % du tonnage par rapport à 2017, passant de 
184 tonnes en 2017 à 181 tonnes en 2018

Cela représente 110,97 kg de recyclage annuel par habitant.

• Pour les visites à l’Écocentre de Salaberry-de-
Valleyfield, on observe une hausse  de 2,4 % par rapport
à 2017, passant de 841 visites en 2017 à 861 visites en
2018. Les citoyens y ont disposé des matériaux de
construction, de rénovation et de démolition, des 
résidus domestiques dangereux, des pneus, des petits
électroménagers et autres objets divers ;

• Concernant les collectes à domicile de feuilles mortes
offertes aux citoyens, on observe une baisse de 
46,52 %, passant de 4,75 tonnes de feuilles en 2017 à
2,54 tonnes en 2018 qui ont été collectées. Les feuilles
étaient disposées dans les sacs de papier distribués par
la MRC et la Municipalité, puis acheminés vers un site
de compostage agricole. Il y a eu une problématique
lors de la deuxième collecte causée par un bris d’équi-
pement donnant lieu à un report de la collecte.

2019
• Implantation de la collecte des matières organiques 

en octobre 2019, en collaboration avec la MRC 
de Beauharnois-Salaberry, responsable du dossier. 
Des rencontres d’informations se tiendront en juin 
prochain ; 

• La collecte des encombrants se fera 6 fois en 2019 selon
le calendrier établi dans le dernier Stan-Info ;

• La récupération des plastiques agricoles sera de retour
en 2019 : les différents agriculteurs concernés ont 
été contactés ;

• La sensibilisation à la réduction des déchets se 
poursuivra en 2019 par nos différents intervenants afin
de poursuivre les efforts entrepris et inciter les gens à
faire un tri à la source lors de l’implantation de la 
collecte organique ;

• Les dépenses pour 2019 s’élèvent à 176 470 $ réparties
comme suit : 

• Collecte sélective : 58 977 $

• Enfouissement des ordures : 47 894 $ 

• Enlèvement des ordures : 52 481 $

• Collecte des matières organiques : 17 118 $ 

Ces dépenses représentent une augmentation de 0,64 % par
rapport à 2018, principalement par l’ajout de la collecte des
matières organiques et de la première année du contrat
d’enlèvement des ordures.
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Réseau d’assainissement des 
eaux usées 
Faits saillants de l’année 2018 et projets
pour l’année 2019
2018
• Le budget était de 90 313 $ 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 57 844 $ ;

• Les intérêts pour le service de la dette assumés à 80 %
selon les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élevaient
à 231 374 $.

2019
• Le budget de 2019 s’élève à 92 219 $ pour l’entretien

du réseau d’égout. Il s’agit d’une augmentation de
2,11 % par rapport à 2018 ; 

• En 2019, les intérêts pour le service de la dette assumés
à 20 % selon les règlements 159-2003 et 207-2006
s’élèvent à 58 712 $ ;

• Les intérêts pour le service de la dette assumés à 80 %
selon les règlements 159-2003 et 207-2006 s’élèvent à
224 781 $ ;

• L’année 2019 a été entreprise par une étude profession-
nelle portant sur le problème d’odeurs aux stations 
4 et 5. De plus, un budget a été accordé afin de faire
l’étude pour le prolongement du réseau. 

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 et la
mairesse ainsi que de la directrice de l’aménagement et du
développement. En 2018, le CCU a recommandé au conseil
municipal l’autorisation de 6 demandes de dérogation
mineure sur le territoire de la municipalité. La nature de ces
dérogations concernait principalement la réduction de
marges de recul.  

Faits saillants de l’année 2018 et projets
pour l’année 2019
2018
• Travaux d’asphaltage sur le chemin Seigneurial (entre

la rue Principale et la route 132) en collaboration avec la
Municipalité de Sainte-Barbe ; 

• Installation, à des moments sporadiques dans l’année,
d’un afficheur de vitesse et d’un analyseur de vitesse
sur les différents tronçons de la Municipalité afin de
partager les données à la Sûreté du Québec ; 

• Organisation de la deuxième édition de la course-o-thon
le jeudi 18 octobre dans les rues de la Municipalité.
Cette activité, organisée par l’enseignant d’éducation
physique de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, a
été rendue possible grâce à la contribution des travaux
publics, du service des loisirs, des bénévoles de la
Municipalité et de la présence de notre parrain de la
Sûreté du Québec, l’agent Samuel Lanthier-Guernon ; 

• Adoption des règlements 329-2018, 330-2018, 331-
2018, 332-2018, 333-2018 et 334-2018 dans le cadre de
la révision quinquennale des règlements de zonage 
de la Municipalité. Ces règlements remplacent tous les
règlements de 2002 ; 

• Adoption du règlement 352-2018 portant sur la poli-
tique de participation publique. Ce règlement prévoit
différentes mesures afin que la population soit davan -
tage consultée lors des modifications règlementaires ; 

• Adoption du règlement 359-2018 modifiant le règle-
ment 330-2018 portant sur le règlement de zonage. 
Par ce règlement, certaines dispositions sont modifiées,
dont la zone C-1 au village afin d’y intégrer d’autres
usages ; 

• Adoption des règlements 360-2018 et 361-2018 
modifiant les règlements 333-2018 portant sur les 
permis et certificats et 334-2018 portant sur les plans
d’aménagement d’ensemble afin de corriger certaines
coquilles dans les règlements. 

2019
• Travaux d’asphaltage sur la rue Viau, sur le rang du

Cinq entre la rue Centrale et la limite de la
Municipalité, sur la rue Principale, vers Sainte-Barbe et
sur la rue du Dépôt ; 

• Travaux d’élargissement et d’asphaltage de la rue
Brosseau afin d’y ajouter une piste cyclable en vue de
relier le réseau du parc régional aux différents noyaux ; 

• Travaux à la Pointe Filiatrault, dans le secteur Hungray
Bay, afin de réaliser un carrefour giratoire ; 

• Installations de dos d’âne permanent à différentes inter-
sections de la Municipalité ainsi que sur la rue Hébert ; 

• Remplacement de ponceaux sur le territoire de la
Municipalité ; 

• Poursuite de l’aménagement du terrain de soccer ; 

• Installation d’un panneau d’identification électronique
à l’entrée de la Municipalité ; 

• Poursuite de la revitalisation entreprise à la suite des
différentes consultations publiques en misant sur 
l’aménagement des parcs et en redonnant le cachet à
notre municipalité ; 
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• Aménagement du parc-école et réfection de la surface
de la patinoire en revoyant la structure du sol pour 
assurer une pérennité de l’installation ; 

• Poursuite du changement de luminaires de rue dans la
Municipalité afin de passer à la DEL ; 

• Continuité des représentations au gouvernement 
fédéral quant à la règlementation en eau fédérale et les
pouvoirs d’action des municipalités locales. Diverses
représentations sont faites auprès des instances locales
qui agissent sur le lac Saint-François pour assurer cette
quiétude et la sécurité dans cette zone convoitée l’été. 

PERMIS GÉNÉRAUX 2018 2017

Construction 28 11

Agrandissement 3 6

Rénovation 45 99

Démolition 9 3

Lotissement 10 7

Autres 65 10

PERMIS TOTAUX 164 136

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
COOP santé
La COOP offre maintenant ses services de proximité 
accessibles aux citoyens de Saint-Stanislas-de-Kostka, en
partenariat avec les professionnels de la santé regroupés
dans une communauté de pratique interdisciplinaire. La
Municipalité participe donc à ce projet, depuis janvier
2017, tous les derniers mardis du mois, dans le but 
d’assurer l’accès à des services de santé de proximité à 
ses citoyens. 

En 2018, 35 personnes ont bénéficié du service et plusieurs
personnes ont pris part à la campagne de vaccination tenue
les 12 et 26 novembre. Le service se poursuit tous les 
derniers mardis du mois. 

LOISIRS ET CULTURE  
Évènements de l’année 2018 et projets pour
l’année 2019
2018
• Adoption du règlement 355-2018 portant sur le Centre

socioculturel afin d’encadrer les locations du centre et
les cours ; 

• Adoption du règlement 357-2018 modifiant le règle-
ment 289-2015 portant sur la tarification des biens et
services de la Municipalité afin de revoir la tarification
du Centre socioculturel ; 

• Signature de l’entente intermunicipale portant sur la
bibliothèque afin de donner accès à nos citoyens à la
bibliothèque Armand-Frappier ; 

• Inauguration du nouveau parc-école à la suite du parte-
nariat avec l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, la
MRC de Beauharnois-Salaberry et la communauté ; 

• Ajout de deux modules au skateparc ; 

• Course et marche à pied en mai à la Halte des
Plaisanciers ; 

• Journée de la nature en mai : don d’arbres, d’arbustes et
de terre, échange de plantes entre citoyens, plusieurs
kiosques, vente de fleurs et fines herbes, etc. ;

• La fête nationale du Québec le 23 juin : 500 participants
se sont retrouvés au parc Lavigne ;

• Fête familiale en aout, épluchette de blé d’Inde, cinéma
en plein air : plus de 200 participants ;

• Activités estivales au parc des Brises et sur le lac Saint-
François : kayak, planche à pagaies, volleyball et
concert en plein air ;

• Installation de 5 nouveaux appareils d’exercice afin de
poursuivre le circuit en plein air dans le cadre de la
PFM/MADA grâce à une subvention du programme
Nouveaux Horizons pour les ainés ;

• Circuit des épouvantails en octobre. Activité réalisée 
en collaboration avec la MRC de Beauharnois-
Salaberry. Fête familiale mettant en valeur le milieu
agricole et où un artiste confectionne un épouvantail
géant avec les citoyens. Coup de cœur du public et plus
de 400 participants ;

• Première édition du dépouillement de Noël : 42 inscrip-
tions pour les enfants de 0 à 12 ans ; 

• Mise en place d’activités de badminton et pickleball au
centre socioculturel. 

• Journée de la culture en septembre, participation 
des élèves de l’école et des citoyens à la rédaction 
de citations et poèmes et production de celles-ci sur 
le trottoir ;

• Atelier de peinture en avril : 13 participants avec
Manon Desserres.

2019
• Refonte du site internet de la Municipalité afin de le

rendre plus convivial et au gout du jour. Le lancement
est prévu à l’hiver 2019 ; 

• Préparation d’un plan marketing pour le Centre socio-
culturel afin de promouvoir les services et les locations
que nous pouvons faire auprès des différentes clientèles
de la région ; 
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• Lancement d’une image de marque pour la Munici -
palité à travers les différents médias de la région ; 

• Poursuite des discussions intermunicipales pour un
accès loisir à nos citoyens avec la ville de Salaberry-
de-Valleyfield ; 

• 2e édition du carnaval d’hiver avec différentes activités
le 17 février à la Halte des Plaisanciers ; 

• 6e édition de la course à pied en mai ;

• Journée de la nature en mai ; 

• Fête nationale du Québec le 23 juin avec Marie-Chantal
Toupin et Backstage ;

• Activités estivales au parc des Brises et sur le lac Saint-
François : kayak, volleyball, concert en plein air ;

• Fête familiale en aout avec un cinéma en plein air ; 

• Dépouillement de Noël ;

• Poursuite des actions de la Municipalité amie des enfants ; 

• Continuité du badminton et pickleball au centre socio-
culturel ; 

• Tournoi de volleyball ; 

• Cours gratuits avec un kinésiologue sur les nouveaux
appareils d’exercice extérieurs afin d’en faire profiter
pleinement aux citoyens ;

• Circuit des épouvantails en octobre en collaboration
avec la MRC de Beauharnois-Salaberry ;

• 2 soirées Jam au Skateparc pour les adolescents.

• Souper-spectacle en avril avec Stéphane Fallu.
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Centre socioculturel

LOCATION DU CENTRE 2018 2017

29 31

PROGRAMMATION 
ET COURS 2018 2017 

HIVER Yoga : 25 Yoga : 34

Bootcamp : 6 Tricot : 7

PRINTEMPS Yoga : 6 Entrainement 
en circuit : 8

Yoga : 16

AUTOMNE Yoga : 40 Yoga : 30

Bibliothèque Maxime-Raymond
L’année 2018 fut marquée par un tournant pour la biblio-
thèque Maxime-Raymond alors que nous avons conclu une
entente avec la bibliothèque Armand-Frappier de la ville de
Salaberry-de-Valleyfield afin d’offrir davantage de services
à nos citoyens. 

De plus, l’année fut très dynamique et animée pour notre
bibliothèque. Nous comptons actuellement 436 abonnés
actifs. 

Par l’entente signée avec la bibliothèque Armand-Frappier,
les 436 abonnés ont maintenant accès à l’ensemble des 
installations des bibliothèques de Salaberry-de-Valleyfield,
comprenant, entre autres 150 000 livres, 1 100 livres 
numériques, 10 000 numéros de périodiques dont 445
abonnements courants, plus de 8 000 films et C.D. 
On retrouve également d’importantes collections de généa-
logie, d’histoire locale, de bandes dessinées et de partitions
musicales. Le catalogue complet des bibliothèques se
consulte en ligne via le lien www.valleyfield.koha.
collecto.ca où il est également possible de retrouver le 
catalogue pour notre bibliothèque. 

MEMBRES BIBLIOTHÈQUE 2018 2017

438 353

Camp de jour 

INSCRIPTIONS 2018 2017 2016 2015

33 37 35 30

Le camp de jour se déroule au centre socioculturel. En
2018, 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, 
3 sorties ont aussi été organisées : Zoo de Granby, Camping
Lac des Pins pour mini-putt, baignade et crème glacée et
cinéma et baignade au parc Sauvé. 

Communication 
Sur les réseaux sociaux, différentes pages Facebook sont
actives en fonction des différents services : 

Suivez-nous également dans les prochains mois, sur notre
tout nouveau site internet ainsi que sur Instagram, Pinterest
et Twitter

PAGES Nombre Nombre
d’abonnés 2018 d’abonnés 2017

Municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka 772 622

Camp de jour St-Stan 196 168

Stan-Ados 77 69

Bibliothèque 
Maxime-Raymond 86 36

Des communiqués de presse ont été diffusés auprès des
journaux régionaux afin de faire connaitre les initiatives et
évènements marquants de l’année. Quelques publipostages
ont été acheminés pour mieux informer la population. Pour
l’année 2019, notre Municipalité a conclu un partenariat
avec le site d’informations InfoSuroit afin de partager nos
communiqués de presse. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Maxime Boissonneault
Directeur général 

Camille Primeau
Directrice générale adjointe 
Directrice du greffe, des affaires juridiques et des 
services citoyens

Suzanne Viau Léger
Adjointe à la direction

Mélanie Roux 
Technicienne en administration 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
Julie Rivard 
Directrice de l’aménagement et du développement 

Jinny Latulippe 
Technicienne en administration

Éric Legault 
Journalier 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Jean-Philippe Viau 
Journalier 

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS
Miriame Dubuc-Perras
Coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements

André Luc Boyer
Soutien au centre socioculturel

Eve-Emmanuelle Céré 
Commis de bibliothèque 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
Vacant
Directeur incendie

Stéphane Brossoit
Chef aux opérations - formation

Martin Argouin
Chef aux opérations – prévention 

Et tous les pompiers à temps partiel. 

LA MUNICIPALITÉ, SES SERVICES ET SON ÉQUIPE…  

CONCLUSION 
L’année 2018 a été, une fois de plus, une année d’accom-
plissement et de réalisation pour de nombreux projets. 
Ces projets se concrétisent à la suite des concertations, 
des consultations et des mobilisations citoyennes qui ont 
permis de mieux connaitre vos intérêts, vos besoins et 
vos préoccupations afin que l’ensemble des services muni-
cipaux puissent mettre en œuvre, par les différents moyens
que nous avons, les services que vous méritez. 

Par l’adoption du plan stratégique, ayant pour principal
objectif d’harmoniser le développement d’aujourd’hui 
et de demain, nous nous donnons trois principales orienta-
tions pour les cinq prochaines années, à savoir : 

• Renforcer le service aux citoyens 

• Soutenir la croissance et le développement 

• Consolider les milieux de vie 

L’année qui s’amorce mettra en œuvre ses différentes 
orien tations afin que le développement, au cœur de notre

com mu nauté, se réalise dans le respect de notre milieu 
existant. Nous poursuivrons notre positionnement à
l’échelle régionale en sachant faire la place à notre commu-
nauté et promouvoir notre milieu de vie, ses attraits et 
tenter de mettre à profit le pouvoir de rayonnement que
nous offre cette concertation régionale et, parfois, nationale. 

Le budget 2019 est également orienté vers un dévelop -
pement des infrastructures afin d’accentuer les services 
aux citoyens alors que des investissements de plus de 
1 058 521 $ sont prévus pour la Municipalité.  

L’année qui s’amorce s’annonce tout aussi chargée en
termes de développement pour notre Municipalité, alors
que le service de l’aménagement, du développement et de
l’urbanisme poursuit de beaux projets qui redonneront un
élan à notre communauté à court et moyen terme, et ce, à
partir du plan stratégique 2019-2023 qui a été adopté le 
19 décembre 2018. L’atteinte de ces objectifs ne pourra
toutefois se faire que grâce à vous et avec vous, à nos 
côtés ! Il est donc possible de partager vos idées, vos 
suggestions ou vos commentaires à nos différents services
afin de répondre aux différents besoins de notre population. 


