
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2019 
 

Règlement imposant une tarification au propriétaire de l’immeuble 
bénéficiant des services d’aqueduc et d’égout conformément à l’entente 

intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Barbe  
 
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, tenue le 23 janvier 2019 à 18 h 30 au Centre municipal de Saint-
Stanislas-de-Kostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, 
et les conseillers suivants : 
 
       M. Jean-François Gendron 
Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer   
       M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
MM. Daniel Fradette et Réjean Dumouchel, conseillers, sont absents. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme 
Camille Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services 
citoyens, sont également présents.  
 

ATTENDU QUE le conseil a adopté lors de la séance extraordinaire du 19 
décembre 2018 le budget de la Municipalité pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU les dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur 
la fiscalité municipale relatives à l’imposition de taxes, tarifs et 
compensations; 
 
ATTENDU QU’une entente intermunicipale est intervenue entre la 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et la Municipalité de Sainte-
Barbe en date du 10 octobre 2018 concernant les services d’aqueduc et 
d’égout sanitaire pour un immeuble; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer pour cet exercice financier, les 
tarifs et compensations qui seront exigés du propriétaire de l’immeuble 
dont fait l’objet l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc et 
d’égout; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été régulièrement donné le 15 janvier 
2019; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 15 janvier 2019; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Louise Théorêt 
- Qu’un règlement portant le numéro 363-2019 soit et est adopté et qu'il soit 

statué et décrété ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : INTERPRÉTATION 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des 
intentions qui président à son adoption. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET 

 
Le présent règlement vise à décréter l’imposition d’un mode de tarification pour 
l’immeuble bénéficiant des services d’aqueduc et d’égout sanitaire 
conformément à l’entente intermunicipale intervenue avec la municipalité de 
Sainte-Barbe pour l’exercice financier 2019. 
 
 
ARTICLE 3 : COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 

D’ÉGOUT SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

 
Afin de financer la contribution payable en vertu des articles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 
5.2.1, 5.2.2 et  5.2.4 de  l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc 



 

 

et d’égout sanitaire pour un immeuble intervenue avec la Municipalité de 
Sainte-Barbe en date du 10 octobre 2018 et dont copie est jointe en annexe A 
du présent règlement, il est exigé et sera prélevée, pour l’exercice financier 
2019,  du propriétaire de l’immeuble desservi, une compensation dont le 
montant correspond à la contribution totale payable à la Municipalité de Sainte-
Barbe pour l’exercice financier 2019 incluant, le cas échéant, les réajustements 
nécessaires pour l’exercice financier 2019 en vertu de l’article 9 de cette 
entente. 
  
 
ARTICLE 4 : PAIEMENT EXIGIBLE 

 
Les procédures de paiement exigible et de perception décrites au règlement 
354-2018 décrétant les taux de taxation et de tarifications des services 
municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2019 
s’appliquent au présent règlement.  
 
 

  ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
  
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
 

______________________ _____________________ 
Caroline Huot, Maxime Boissonneault, 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
  _____________________ 
  Camille Primeau, 

   Directrice du greffe, des affaires juridiques 
et des services aux citoyens 

 
 

Avis de motion :   15 janvier 2019 
Projet de règlement :   15 janvier 2019 
Adoption :      23 janvier 2019 
Avis public d’adoption :  24 janvier 2019 
Entrée en vigueur du règlement :  24 janvier 2019



 

 

ANNEXE A 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE 












































