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 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  

Nous souhaitons vous rappeler que le sta onnement de nuit sur 
rue est interdit pour l’ensemble du territoire entre le 1er dé-
cembre et le 1er avril de minuit à 7h. 

Ce e mesure nous permet d’accélérer nos interven ons afin de 
rendre nos rues et nos routes plus sécuritaires et ce, plus rapide-
ment. 

Nous vous rappelons d’être prudent à l’approche de nos équipes 

SERVICE DU GREFFE : LES AVIS PUBLICS  

15 novembre 2022 Avis public demande de déroga on mineure DM 2022-016 – 158, rue Robert-Cauchon  

25 novembre 2022 Avis public demande de déroga on mineure DM 2022-017—131, rue Brosseau 

25 novembre 2022 Avis public demande de déroga on mineure DM 2022-018– 314, chemin du canal 

29 novembre 2022 Avis public d’entrée en vigueur 433-2022 Règlement rela f à la démoli on d’immeuble 

14 décembre 2022 Avis public d’entrée en vigueur – 436-2022 Règlement décrétant les taux de taxa on et de tarifica-

Les avis publics sont affichés conformément à la Loi sur le site web de la municipalité, à l’hôtel de ville ainsi qu’à la 
bibliothèque municipale. 

SERVICE DE L’URBANISME : PERMIS ET INSPECTION 

Vous planifiez des rénova ons durant les prochains mois? 

Le froid de l’hiver vous fait rêver à votre prochaine piscine? 

La saison hivernale nous permet à tous de planifier notre travaux es vaux extérieurs ou intérieurs. 
Savez-vous que la plupart des aménagements extérieurs sont encadrés par une règlementa on 

municipale? 

Ainsi, vous allez avoir besoin de permis avant d’entamer vos travaux. Pour ce faire, nous vos 
encourageons à effectuer vos demandes de permis dès que vous planifiez votre projet. Vous 
éviterez ainsi des délais au moment de débuter vos travaux.. La période de avril à juin repré-
sente près de la moi é de toutes les demandes de permis annuelles auprès de notre service 
d’urbanisme.  

 

 STAN-INFO Le 

CENTRE MUNICIPAL 
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka, (Québec), J0S 1W0 

Téléphone : 450-373-8944 
Télécopieur : 450-373-8949 

https://www.st-stanislas-de-kostka.ca/ 
Lundi au jeudi : 9 h à 16 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 
Fermé entre 12 h et 13 h 

  

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL 

 
 



 

 

SOUPER SPAGHETTI BÉNÉFICE 

Le 3 février prochain aura lieu la première  campagne 
de financement de notre école primaire, Notre-Dame 
de l’assomp on. 

Vendredi le 3 février à compter de 17h 

Coût : 20$ adulte, 10$ enfant 

Service de bar sur place 

Pour l’achat des billets, vous n'avez qu'à communiquer 
avec l'école au (450) 377-8887 poste 1500 ou par cour-
riel au ndda@csvt.qc.ca. 

Aréna régionale de Hun ngton 

La météo n’est pas très collabora ve ce e année 
afin d’avoir une pa noire extérieure de bonne qua-
lité pour les ac vités sur glace. Toutefois, les ama-
teurs de pa n peuvent se raba re sur la glace de 
l’aréna régional d’Hun ngdon 

La Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka fait 
par e d’un regroupement de municipalité dans la 
région qui vous permet de profiter de notre aréna 
régional à un taux réduit. 

Pour connaître les heures d’ouvertures pour le pa -
nage libre, vous pouvez composer le 450-264-5205 

 

Aréna régional Hun ngdon: 1567 Fairview road 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE MAXIME-RAYMOND 

 

Heures d’ouverture 

Tous les mardis de 9 h à 15 h 

Tous les mercredis de 16 h à 19 h 

Tous les jeudis de 13 h à 16 h 

Tous les samedis de 9 h à 12 h 

 

Saviez-vous que notre bibliothèque est affiliée au réseau des bibliothèques de Salaberry-de-Valleyfield? Avec 
notre entente de partenariat, vous avez accès à l’ensemble de la collec on du réseau qui peut vous être livré 
gratuitement dans notre bibliothèque. 

 

EXPOSITION SUIVRE LE FIL DE L’ARTISTE MYLENE RAICHE 

Du 12 janvier au 9 mars 2023 

De 8h à 12h et de 13h à 16h45 (lundi au jeudi), vendredi de 8h à midi 

Gratuit 

Galerie Marie et Pierre Dionne, 2 rue Ellice, Beauharnois 

 

Mylène Raiche est une ar ste staniçoise en arts visuels et tex les. Son exposi on, Suivre 
le fil, présente des œuvres faisant appel à une mul tude de matériaux, dont le fil et le 
feutre, qui explorent le rôle de la matérialité et la mémoire de l’objet, dans les effets sen-
sibles qu’elles produisent. Prenant la forme d’un dessin, d’un tableau, d’un vaisseau ou 
d’une installa on sculpturale, l’exposi on comprend une collec on d’œuvres dont cer-
taines cherchent à matérialiser le temps qui passe alors que d’autres, faites de déchets 
tex les, s’a ardent à faire durer l’éphémère.  

ZUMBA 

Les jeudis à 18:30 au centre communautaire 

Prochaine session: du 23 février au 26 avril 2023 

Coût: 50$ pour la session.  

Les inscrip ons ont présentement lieu à l’hôtel de ville ou contacter le 450-373-8944 poste 207 


