


































































DÉPÔT DU RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 
 La mairesse, Caroline Huot, dépose devant le conseil municipal le rapport 

de la mairesse représentant un compte-rendu de ses présences aux 
différents comités et réunions de travail depuis la séance du conseil du 6 
mai 2019. 

 



 
RAPPORT ANNUEL DE LA MAIRESSE 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2018 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 
 

Chers concitoyens, chères concitoyennes,  
 
Conformément aux obligations de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec et de l’article  
11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, j’ai le plaisir, au nom de mes collègues du  
conseil, de vous faire rapport de la situation financière de notre municipalité.  
 
Je dépose le rapport sur la situation financière de notre municipalité, et ce, en trois points, soit : 
 

1 ° Les états financiers de l’exercice se terminant au 31 décembre 2018 
 2 ° Le rapport du vérificateur externe  
 3 ° Rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil 
 

 

1   ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE  2018 
 

 BUDGET 2018 RÉALISATIONS 2018 CONSOLIDÉS 2018 

    

REVENUS    

TOTAL DES REVENUS 2 757 205 2 788 543 2 866 627 

    

CHARGES    
Sous-total des charges 2 964 758 3 261 533 3 273 747 
Amortissement (743 587) (814 474) (824 030) 
Remboursement de la 
dette à long terme 

239 593 239 693 239 693 

Affectations  296 441 184 122 184 122 

TOTAL DES CHARGES 2 757 205 2 870 874 2 873 532 

    

Excédent (déficit) de 

fonctionnement 
0 (82 331) (6 905) 

 
 
L’exercice financier 2018 s’est terminé avec un excédent de fonctionnement non affecté de 275 239 $ et affecté par 
le conseil de 314 974 $. 
 
La Municipalité dispose également d’un fonds de roulement de 112 500 $. 
 
De plus, la Municipalité dispose d’un fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques d’un 
montant de 1 032 066 $. 

 
L’évaluation foncière imposable ayant servi à la taxation annuelle 2018 était de 256 447 100 $, le facteur comparatif 

était de 1,05. Le taux de la taxe foncière générale pour 2018 était de 0,68 $ du 100 $ d’évaluation. 
  

               

2     RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT  

 
Les états financiers 2018 préparés par le directeur général ont été déposés au conseil municipal le 6 mai 2019. 
Ceux-ci étaient accompagnés des rapports, avec une réserve, de l’auditeur indépendant, la firme Goudreau Poirier 



inc., comptables agréés. Selon l’avis de ces derniers, à l’exception des incidences du problème entourant la 
comptabilisation des droits perçus sur les carrières et sablières sans la mise en place des mesures de contrôle 
permettant d’assurer l’exactitude des déclarations produites par les exploitants, les états financiers consolidés 
donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 
 

3    RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL POUR 2018 
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la rémunération accordée au maire et 
aux conseillers pour 2018 ainsi que l’allocation de dépense, non imposable, des membres du conseil, est disponible 
sur le site internet de la Municipalité. Pour accéder à cette information, vous pouvez suivre le lien :  
 

http://www.st-stanislas-de-kostka.ca/fr/remuneration-des-elus  

 

 
CONCLUSION 

 
Afin de répondre aux attentes d’une vaste majorité de la population, notre administration municipale continue de 
canaliser beaucoup d’énergie et de ressources pour soutenir et faire progresser notre communauté dans toutes les 
sphères de son développement.  
 
Nous réitérons notre engagement de maintenir des services de qualité, tout en respectant la capacité de payer de 
nos citoyens et citoyennes. 
 
 
Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka, ce 4 juin 2019. 
 
 
 
Caroline Huot 
Mairesse 

http://www.st-stanislas-de-kostka.ca/fr/remuneration-des-elus


 

Caroline Huot - Mairesse 

221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka 

Tel 450-373-8944 poste 202Courriel : mairie@st-stanislas-de-kostka.ca  
 

RAPPORT DE LA MAIRESSE 

RAPPORT DE PRESENCE AUX DIFFERENTS COMITES ET REUNIONS DE TRAVAIL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

7 mai 2019 Rencontre comite  Haie Brise-Vent MRC Rencontre de travail avec les partenaires dans les 
projets re gionaux d’implantation de haies brise-vent 
sur le territoire de la MRC. Autour de la table, nous 
avons des repre sentants du MTQ, du MAPAQ, e lus, 
membre de l’UPA et un repre sentant de l’A30. 

11 mai 2019 Assises de l’UMQ Participation au Caucus des petites municipalite s. Les 
sujets discute s : pacte fiscal, implantation d’un comite  
sur la navigation de plaisance et sur le compostage.  

 

Pour le dossier du comite  sur la navigation de 
plaisance : 

 

Les enjeux : 

Projet pilote d’un guide plus convivial, plus facile a  
comprendre de bons comportements sur les plans 
d’eau et la re glementation en place. 

Argumenter avec le fe de ral sur la possibilite  de 
transfe rer des pouvoirs le gislatifs en matie re de 
re glementation sur les berges et les plans d’eau afin 
d’assurer la se curite  des usagers, mais aussi assurer la 
cohabitation harmonieuse avec les riverains et les 
plaisanciers. La re glementation fe de rale est trop 
longue et trop complexe. Nous sommes le palier de 
gouvernement qui connait le mieux nos contraintes et 
les besoins de nos citoyens. 

mailto:mairie@st-stanislas-de-kostka.ca
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Limiter le nombre d’embarcations dans certains lacs. 

Re glementation sur les bateaux de Wakeboard puisque 
ces types de bateaux endommagent les berges des 
cours d’eau et endommagent la faune et la flore 
aquatiques. 

Proble matique d’implantation de boue es puisque la 
re glementation fe de rale est tre s complexe et lourde. 
Pouvoir de re glementation sur nos berges afin de 
mettre des boue es aux endroits selon nos besoins sans 
passer par la lourdeur administrative du fe de ral. 

 

Les rencontres avec le fe de ral sont pre vues a  l’e te  et a  
l’automne. 

 

Participation a  l’assemble e annuelle de l’UMQ. Les 
sujets a  l’ordre du jour : pacte fiscal et adoption de la 
politique sur la parite . 

 

Enjeux : 

 

Pacte fiscal : le pacte fiscal est une entente qui fixe les 
engagements le gislatifs et financiers du gouvernement 
du Que bec envers les gouvernements de proximite . Il 
est en quelque sorte la feuille de route fiscale pour les 
4 prochaines anne es pour les municipalite s. Les 
ne gociations de l’UMQ avec le gouvernement du 
Que bec sont sur les points suivants : 

• Le transfert d’un point de la TVQ 
• Le plein paiement des taxes sur les immeubles 

du gouvernement du Que bec 
• Une hausse des redevances sur les ressources 

naturelles pour les municipalite s.  

Ces trois points sont importants pour diminuer la 
de pendance des municipalite s a  l’impo t foncier, re gler 
l’impasse fiscale qui menace les municipalite s en raison 
de la croissance de l’e conomie nume rique, e viter que le 
poids de la fiscalite  ne repose que sur les e paules des 
commerces et des citoyennes et citoyens et reconnaitre 
le ro le de leadeur e conomique des gouvernements de 
proximite . Le gouvernement du Que bec s’est engage  a  
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transfe rer un point de TVQ aux municipalite s. Le pacte 
fiscal doit e tre conclu en septembre 2019 pour 
permettre aux municipalite s de pre parer leur 
budget 2020. 

 

Adoption de la politique d’e galite  entre les femmes et 
les hommes. 

 

Objectif : 

La politique d’e galite  est un outil employe  par les 
organisations pour assurer une pleine e galite  entre les 
femmes et les hommes dans l’ensemble des facettes de 
l’organisation. La politique doit atteindre 2 objectifs : 

• Renforcer la de mocratie municipale en 
favorisant la pleine participation des femmes 
dans les instances municipales. 

• Permettre a  l’UMQ de devenir un mode le pour 
les membres qui souhaitent adopter leur 
propre politique d’e galite , en accompagnant 
les municipalite s et en faisant la promotion des 
meilleures pratiques en matie re d’e galite  entre 
les femmes et les hommes. 

La politique est constitue e de 15 mesures divisant en 3 
axes soient : 

• Accompagnement, promotion et partage de 
connaissance  

• Gouvernance 
• Administration  

 

Si vous souhaitez consulter le guide, vous pouvez le 
te le charger sur le site internet de UMQ. 

 

15 mai 2019 Ple nie re MRC Ordre du jour : 

1. Ouverture de la rencontre 

 

2. De po t et approbation de l’ordre du jour 

 

3. De po t et approbation du compte rendu de la 
rencontre du 17 avril 2019 
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Partie I — Points pour discussion 

 

4. Administration ge ne rale 

 

4.1. Rapport financier et rapport du ve rificateur 
externe (Anne e 2018) — Pre sentation 

 

Invite e : Mme Jocelyne Poirier, CPA, CA, Goudreau 
Poirier inc. 

 

J’ai le document, si vous voulez le consulter, c’est avec 
plaisir que je vais vous le partager. 

 

Sommaire 

E tats par partie  

4.2. Projet de re glement portant sur la re mune ration 
des e lus — Pre sentation 

Nous avons donne  un avis de Motion pour un nouveau 
re glement sur la re mune ration des e lus afin de 
compenser les pertes de revenu depuis l’entre e en 
vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l’impo t 
fe de ral. 

 

Projet de re glement 

Pre sentation PowerPoint 

4.3. Processus de relativite  salariale — Suivi 
(Pre sentation du 17 avril 2019) 

 

4.4. Contrat de travail de la directrice ge ne rale et 
secre taire-tre sorie re — Modifications 

 

4.5. Assurances collectives des employe s de la MRC — 
Proposition 

 

4.6. Fonds de de veloppement des territoires — 
E tablissement des priorite s d’intervention pour la 
pe riode du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
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En avril 2015, le Fonds de de veloppement des 
territoires (FDT) a e te  mis en place pour soutenir les 
MRC dans leurs compe tences en de veloppement local 
et re gional. Cette enveloppe est de le gue e par le 
ministre afin que la MRC prenne toute mesure 
favorisant le de veloppement sur son territoire 
conforme ment aux priorite s d’intervention e tablies. 

Ainsi, le 9 janvier 2017, la MRC de Beauharnois-
Salaberry signait avec le ministe re des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 
un addenda a  l’entente relative au FDT qui confirmait 
des engagements financiers de l’ordre de 859 376 $ du 
ministre pour la pe riode du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020. En vertu de cette entente, la MRC doit e tablir et 
adopter ses priorite s annuelles d’intervention en 
fonction de son ro le et de ses responsabilite s. 

Ce document pre sente donc les priorite s d’intervention 
du Fonds de de veloppement des territoires (FDT) de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry pour la pe riode du 1er 
avril 2019 au 31 mars 2020. 

 

Je pourrai vous partager le document au besoin. 

 

4.7. Proce dure de traitement des plaintes formule es 
dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution de 
contrats 

 

Exactement comme celui que nous avons adopte  
localement. 

 

 

4.8. Planification des rencontres de travail avec les e lus 
— Discussion 

 

4.9. Stationnement du sie ge social de la MRC — 
Proble matiques 

 

5— De veloppement rural et social  
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5.1. Taxibus de Beauharnois-Salaberry (2019) — 
Modifications propose es a  la grille tarifaire 

 

Taxibus Beauharnois-Salaberry 

Depuis sa mise en service, le service Taxibus de 
Beauharnois-Salaberry poursuit sa croissance avec une 
augmentation annuelle moyenne de son achalandage 
de 25 %. Compte tenu de l’augmentation constante des 
couts d’exploitation et du plafonnement des 
subventions reçues, il a e te  convenu de revoir les 
modalite s du service afin de : 

• Re duire les couts d’ope ration ; 
• Respecter la capacite  de payer des usagers, des 

contribuables et des municipalite s. 

Pour ces raisons et dans le but de maintenir les services 
de Taxibus pour l’anne e 2019 avec le me me mode 
ope ratoire pour une dernie re anne e, le Comite  de 
de veloppement rural recommande de : 

• Rehausser la contribution des municipalite s de 
30 000 $ en utilisant une partie du FDTR — 
(Projet local) ; 

• Utiliser une partie du FDT de la MRC (montant 
a  valider) ; 

• Rehausser la contribution des usagers a  
compter du 1er juin 2019 : 

• Rehausser le cout de de part de 2 $ a  3,50 $ ; 
• Augmenter la grille tarifaire de 2 $ pour tous 

les transports. 

 

 

E tude de planification strate gique du transport collectif 
re gional en milieu rural 

Cette e tude est re alise e en collaboration avec la MRC du 
Haut-Saint-Laurent et a pour objectifs de : 

• De velopper une vision commune de l’enjeu du 
transport collectif re gional en milieu rural afin 
d’intervenir et trouver des solutions ade quates 
et optimales ; 
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• Re pondre aux besoins grandissants de la 
mobilite  des travailleurs et des citoyens des 
territoires de MRC ; 

• Maintenir et optimiser une offre de services en 
transport collectif re gional adapte e aux 
re alite s actuelles ; 

• Planifier la mise en œuvre quinquennale d’une 
nouvelle offre de service. 

Un comite  de travail, compose  de repre sentants de 
chacun des territoires des MRC, a re cemment e te  mis 
sur pied. Les recommandations de cette e tude seront 
de pose es en aout 2019. 

 

5.2. De ploiement du re seau d’internet haute vitesse sur 
le territoire 

 

Le 3 avril dernier, les repre sentants de Cogeco 
Connexion ont rencontre  la MRC de Beauharnois-
Salaberry afin d’e changer sur le de ploiement des 
services d’Internet haute vitesse dans les « zones » 
actuellement non desservies ou mal desservies sur le 
territoire. 

En vue de de poser un e ventuel projet dans le cadre des 
programmes de subventions gouvernementales, 
Cogeco Connexion offre aux municipalite s inte resse es 
son soutien technique et son expertise. 

Programmes gouvernementaux 

1. Programme fe de ral Brancher pour innover (ferme  
actuellement, en attente d’un nouvel appel de projets) 

Le financement du programme visera essentiellement 
a  soutenir les projets des collectivite s recense es par le 
ministe re de l’Innovation, les Sciences et 
De veloppement e conomique du Canada (ISDE), 
inscrites sur la carte d’admissibilite , notamment : 

• Saint-Stanislas-de-Kostka 

• Saint-E tienne-de-Beauharnois 

Les projets dans des re gions mal desservies sont 
admissibles si le demandeur peut prouver clairement 
qu’ils n’ont pas acce s a  des vitesses de te le chargement 
re pondant aux crite res du BPI. 
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2. Programme Que bec branche  (ferme  actuellement, en 
attente d’un nouvel appel de projets) 

Ce programme a pour but de soutenir des projets visant 
a  offrir un service IHV aux citoyens, aux organismes et 
aux entreprises situe es en milieu rural. Ce service doit 
e tre de qualite  et a  cout comparable au service offert en 
milieu urbain. 

L’admissibilite  des projets est de termine e selon les 
crite res du programme du gouvernement fe de ral. 

 

**nous avons fait la de marche localement aupre s de la 
population afin de nous partager les proble matiques. 

 

5.3. Campagne de sensibilisation sur la cohabitation 
harmonieuse en milieu rural — Pre sentation 

 

Mise en contexte 

Le projet de Campagne de sensibilisation sur la 
cohabitation harmonieuse en zone agricole est issu du 
comite  des projets rassembleurs des MRC de la 
Monte re gie en collaboration avec le MAPAQ. 

Le projet consiste en la re alisation d’une campagne de 
sensibilisation sur les enjeux de la cohabitation en zone 
agricole aupre s de la population de la Monte re gie. 
Autant les re sidents de la zone rurale que les usagers 
de ladite zone sont cible s. Le projet vise le 
de veloppement d’une se rie d’outils de communication 
que les MRC participantes pourront relayer via leurs 
propres canaux de communication ainsi qu’aupre s de 
leurs municipalite s respectives. 

 

Objectif du projet 

MRC membre du projet (10 confirme es), MAPAQ et UPA 
Fe de ration de l’UPA de la Monte re gie 

Expansion PME 

« Ma campagne, un milieu de vie a  partager » 

400 000 $, dont 275 000 $ du programme Priorite s 
bioalimentaires, du MAPAQ De ploye  sur 2 anne es – 1er 
mai 2019 au 31 de cembre 2020 
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❖ De velopper des outils et des activite s qui 
favoriseront diffe rents types de partenariats 
avec les de cideurs, les autorite s, les re sidents 
et les utilisateurs ; 

❖ Cre er des activite s de formation, 
d’information, de sensibilisation et 
d’e ducation pour le public ; 

❖ Mettre en place des me canismes permettant 
aux de cideurs et aux autorite s d’avoir acce s a  
de l’information en continu sur la cohabitation 
en milieu agricole ; 

❖ Assurer une communication ponctuelle 
aupre s des diffe rents publics cible s ; 

❖ Lier certaines actions de communication aux 
activite s agricoles saisonnie res (ex. saison de 
l’e pandage de fumier et lisier) et a  des 
e ve nements publics existants (ex. : portes 
ouvertes sur les fermes, expositions agricoles, 
fe tes de villages, etc.) ; 

E laboration du projet 

Actions diverses pre vues : capsule vide o web, 
animations dans les camps de jour, kiosques 
d’information lors des activite s publiques, campagne 
publicitaire re gionale, de pliant, relations avec les 
me dias), bulletins locaux et infolettres des partenaires, 
me dias sociaux des partenaires, sites Internet des 
partenaires, etc. 

 

Conditions d’adhe sion 

Une contribution de 2 000 $ en argent par MRC 
participante de la Monte re gie, ainsi qu’une 
contribution en temps — ressource estime  a  10 000 $ 
(rencontre du comite  d’orientation). 

 

5.4. Circuit du paysan — Partanariat propose  

 

Mise en contexte 

A  la suite d’un exercice de planification strate gique 
s’e tant de roule  en 2018, le Circuit du paysan entend 
devenir la route gourmande de re fe rence, reconnue 
pour la qualite  de son offre et de ses produits. Pour ce 
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faire, la MRC des Jardins-de-Napierville entend e tablir 
un plan d’action 2019-2021, lequel serait de ploye  en 
partenariat avec les MRC participantes. 

 

Objectifs 

MRC participantes (3 confirmations) + Repre sentants 
agrotourisme CLD des Jardins-de-Napierville 

200 000 $/an 

• Programme Proximite  du MAPAQ 
• Programme d’aide aux Routes et Circuits 

signalise s du Ministe re du Tourisme 
• FARR, etc. 
• Augmenter la notorie te  du Circuit du Paysan 
• Augmenter l’achalandage chez les entreprises 

adhe rentes 
• Augmenter les revenus ge ne re s chez les 

entreprises adhe rentes 

 

Projet propose  

1. Rendre le circuit du paysan plus attractif par une 
expe rience client plus distinctive 

1.1 Intensifier l’expe rience autour du circuit signalise  
du Circuit du Paysan 

1.2 De velopper et mettre de l’avant des boucles 
the matiques pour enrichir l’offre et l’expe rience du 
visiteur 

 1.3 Renforcer l’expe rience ve cue par les visiteurs chez 
les entreprises adhe rentes 

1.4 De velopper un re seau d’« Amis du Circuit du 
Paysan » et de services pe riphe riques 

1.5 Cre er un e ve nement majeur et des animations pour 
faire vivre le Circuit du paysan 

1.6 De velopper et ame liorer le re seau des haltes 
routie res 

 

2. Mieux segmenter les marche s et les cliente les vise s 

2.1 Mieux cibler les marche s ge ographiques vise s pour 
les actions de promotion et de communication 2.2 
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De finir et cibler les cliente les cibles du Circuit du 
Paysan 

2.3 Adapter les strate gies promotionnelles aux 
marche s et cliente les vise s 

 

3. Revoir l’organisation et la gestion du circuit pour 
optimiser les actions 

3.1 Re viser le panier de service aux membres 

3.2 Mettre en place un comite  de gestion du Circuit et 
des partenariats plus efficaces 3.3 Mettre en place un 
syste me d’indicateurs de performance 

3.4 Revoir les sources de revenus du Circuit 

  

Modalite s d’adhe sion 

Les contributions demande es aux MRC participantes 
ont e te  e tablies en fonction du nombre d’entreprises en 
agrotourisme et en tourisme gourmand pouvant 
potentiellement adhe rer au projet, soit + de 30 
entreprises sur le territoire de la MRC. 

Contributions annuelles demande es 

• MRC Haut-Saint-Laurent : 10 000 $ 
• MRC Roussillon : 5 000 $ 
• MRC Haut-Richelieu : 5 000 $ 
• MRC Beauharnois-Salaberry : 5 000 $ 

 

 

 

 

L6. Culture  

 

6.1. Fonds culturels 2019 — Recommandations du 
Conseil de la culture 

 

Le Fonds culturel de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
a e te  constitue  afin de venir en aide aux artistes, 
organismes, intervenants ou pour des e ve nements qui 
contribuent au de veloppement culturel du territoire de 
la MRC. Depuis cinq (5) ans, des bourses visant la 
reconnaissance artistique semi-professionnelle et 
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professionnelle sont e galement de cerne es. Cette anne e, 
un nouveau partenaire s’est joint au Conseil de la 
culture pour l’octroi de bourses. Ainsi, Desjardins 
remettra trois (3) bourses de 2 500 $. Ce montant sera 
reconduit pour les anne es 2020 et 2021. 

 

A  titre informatif, voici les (3) crite res e tablis pour 
de terminer et e valuer l’admissibilite  d’un projet au 
Fonds culturel, soit : 

• Un projet de nature culturelle qui re pond aux 
grandes orientations de la Politique culturelle 
de la MRC, 

• Un projet dont les retombe es (culturelles, 
e conomiques ou promotionnelles) touchent 
l’une ou l’ensemble des municipalite s du 
territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
et contribuent au de veloppement culturel de la 
re gion ; 

• Un projet porte  par un organisme dont le sie ge 
social est situe  sur le territoire de l’une des 
municipalite s de la MRC ou y œuvrer 
re gulie rement et de façon significative, au 
niveau culturel. 

RE SIDUEL DE L’ENVELOPPE 

L’enveloppe de l’anne e 2019 du Fonds culturel totalise 
60 102 $ dont 41 980 $ en projets et bourses ont e te  
octroye s. Un re siduel de 18 122 $ n’a donc pas e te  
distribue , faute de dossiers se qualifiant. 

Le Conseil de la culture devra se pencher sur les 
crite res du Fonds culturels afin d’e valuer ou  se situent 
les enjeux et revoir sa strate gie de communication en 
lien avec le Fonds. 

Conside rant cette situation exceptionnelle et afin de 
respecter les objectifs du Fonds culturel, le Conseil de 
la culture propose donc que ces sommes re siduelles 
soient distribue es aux be ne fices d’organismes culturels 
re gionaux a  de faut d’avoir une politique de 
reconnaissance. 

Ainsi, le conseil de la culture a de termine  les crite res 
suivants pour de terminer les organismes pouvant 
be ne ficier des sommes re siduelles : 



Page 13 

• Avoir un lieu physique ; 
• Avoir une mission culturelle ; 
• Avoir un rayonnement re gional ; 
• Avoir une gouvernance repre sentative du 

milieu, claire et transparente. 

Les organismes re pondant a  ces crite res sont : 

➢ Le MUSO ; 
➢  La Factrie ; 
➢  Valspec ; 
➢ Pointe-du-Buisson, Muse e que be cois 

d’arche ologie 

Afin de s’assurer que les montants distribue s 
correspondent aux objectifs du Fonds culturels ainsi 
qu’aux besoins des organismes, le Conseil propose de 
consulter lesdits organismes afin de convenir avec eux 
de l’utilisation des montants alloue s. Par la suite, 
proce der a  la reddition de compte en lien avec les 
sommes alloue es. 

Ces sommes seraient distribue es d’ici le 31 de cembre 
2019, en fonction des crite res d’utilisation de finis lors 
d’un Conseil de la culture a  l’automne prochain. 

 

 

 

 

6.2. Prix Reynald-Piche  — Recommandation du Conseil 
de la culture 

 

Le Prix Reynald-Piche  est accorde  a  tout artiste, groupe 
d’individus, artisan, intervenant ou organisme culturel 
issus de l’une des 7 familles culturelles du territoire de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry s’e tant illustre  au 
cours des dernie res anne es. Ce prix est accompagne  
d’une bourse d’une valeur de 1 000 $. 

OBJECTIFS 

1) Permettre aux artistes, cre ateurs et organismes 
culturels de rayonner localement et a  l’exte rieur de la 
re gion 
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2) Renforcer le sentiment d’appartenance de la 
population locale envers le territoire et le milieu 
culturel de la MRC. 

3) De velopper et favoriser la connaissance et la 
reconnaissance de la culture locale et re gionale chez les 
intervenants/population. 

4) Souligner et re compenser l’excellence culturelle sur 
le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, et ce, 
dans un objectif de de veloppement culturel re gional 
durable. 

Pour une 3e anne e conse cutive, la MRC a sollicite  l’aide 
de la population afin de proposer des dossiers d’artiste, 
de groupe d’individus, d’artisan ou d’intervenant 
culturel, issu de l’une des 7 familles culturelles. Le 
comite  de se lection, compose  de l’ensemble des 
membres du Conseil de la culture, a reçu trois (3) 
candidatures. 

Le 6 mai dernier, les membres du Comite  d’attribution 
ont e value  les dossiers et recommandent 
conforme ment a  la re solution CC2019-05-05 la 
candidature de monsieur Georges-Henri Tardif, 
sculpteur, re sidant a  Beauharnois. 

 

 

 

6.3. Plan d’action de la politique culturelle de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry 2019-2021 — Pre sentation 

 

Projet de plan d’action 

6.4. Circuit des e pouvantails — Nouveau concept 

 

PROJET INITIAL 

E labore  pour la premie re fois en 2012 par le service 
re cre atif et communautaire de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield, ce projet a suscite  l’inte re t des membres de 
la table des coordonnateurs et responsables culturels 
des municipalite s de la MRC qui ont de veloppe  ce projet 
a  grandeur de la MRC. Ce projet est coordonne  par la 
MRC depuis 2015. 

NATURE DU PROJET 
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Ce projet a pour but de permettre la rencontre entre 
une famille du milieu agricole, une famille du milieu 
urbain et un artiste a  travers une activite  de me diation 
culturelle. Le projet permet de pre senter, dans 14 lieux 
diffe rents (2 exploitations agricoles par municipalite ), 
une installation artistique dont l’e le ment principal est 
un e pouvantail ge ant non conventionnel inte grant : 

• Le ba ti architectural (grange, annexe, e table, 
etc.) 

•  Les instruments aratoires (herses, tracteur, 
etc.) d’actualite  ou patrimoniaux 

 

La conception des e pouvantails se fait a  la premie re fin 
de semaine d’octobre. S’en suit une exposition du 
Circuit des e pouvantails durant le mois d’octobre ou  le 
public est invite  a  voter pour leur coup de cœur. 

 

PROJET PROPOSE  

La MRC de Charlevoix est a  l’origine du projet Pays’Art 
Circuit artistique en milieu agricole. 

« Pays’Art est un circuit agroartistique qui permet de 
de couvrir les paysages agricoles de la re gion et les 
entreprises qui les entretiennent. Par le biais de 
Pays’Art, vous de couvrirez des installations artistiques 
e phe me res et originales, cre e es spe cialement pour 
chacun des sites. Le circuit se de couvre en visite libre. » 

 

La MRC de Beauharnois-Salaberry souhaite cre er un 
circuit d’œuvres d’art inspire  de Pays’Art, re alise  par 
des artistes professionnels ou en voie de 
professionnalisation, au moyen d’un appel de projets 
artistiques. La MRC pourrait be ne ficier d’un Circuit 
d’œuvres d’art exte rieur pendant la saison touristique. 

Voici quelques conside rations : 

▪ Le site en milieu rural est choisi par le 
responsable culturel municipal ; 

▪  Le projet artistique devra e tre en lien avec 
l’identite  du site/lieu/municipalite  (me diation 
culturelle) ; 
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▪ Le concept doit e tre pre sente  au comite  de 
se lection : e laboration du concept par l’artiste 
(croquis, maquette a  produire) ; 

▪ Le cachet, de termine  a  l’avance, doit 
conside rer la charge de travail de l’artiste pour 
l’ide ation, la re alisation et les mate riaux ; 

▪ Les projets sont e tudie s de façon anonyme par 
un comite  (compose  principalement de 
repre sentants. municipaux) ; 

▪  Le projet se re alise durant la pe riode estivale 
(pour le de but de la saison touristique) ; 

 

Ce projet s’inte gre a  3 volets d’activite s : 

• De veloppement culturel : exemple d’un projet 
d’ame nagement culturel du territoire — 
Promotion re gionale 

• Mise en valeur du milieu rural et des 
entreprises agrotouristiques 

 

Conforme ment a  la re solution CC2019-05-04, le 
Conseil de la culture recommande de ne pas tenir le 
Circuit des e pouvantails - e dition 2019 et de consacrer 
le temps et une partie du budget pre vu a  la pre paration 
de ce nouveau projet qui devra e tre mis en place de s 
l’automne 2019 pour une re alisation pour la pe riode 
estivale 2020. 

 

7. Parc re gional 

 

7.1. Acquisition d’un tracteur a  gazon — Proposition 

 

7.2. Ame nagement d’un lien cyclable sur le boulevard 
Mgr Langlois — Suivi 

 

Le pont Monseigneur-Langlois pourrait accueillir une 
piste cyclable temporaire au cours des prochains mois. 
C’est du moins ce qu’aimerait la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield qui a fait une demande en ce sens au 
Ministe re du Transport. 
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Le conseil municipal a ente rine  une re solution afin de 
maintenir un lien cyclable intermunicipal entre les MRC 
de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges, 
lors d’une se ance extraordinaire tenue le mardi 7 mai. 
Cette de marche de coule du fait qu’Hydro-Que bec 
effectuera des travaux sur les barrages de Coteau cet 
e te . Par conse quent, ce chantier ne cessitera la 
fermeture de la portion cyclable situe e sur les barrages, 
ce qui en re duira l’acce s pour les cyclistes de la re gion. 

Une solution temporaire implante e ? 

Pour palier a  cette fermeture, et e tant donne  que des 
travaux sont pre vus aux barrages de Coteau pour la 
prochaine de cennie, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
a de cide  d’agir. « On a un plan qui se divise en deux 
phases pour implanter une piste cyclable temporaire 
sur le pont Monseigneur-Langlois. Celle-ci demeurerait 
en place tout le temps qu’Hydro-Que bec exe cute les 
travaux sur les barrages de Coteau. La premie re phase 
de ce projet couterait 800 000 $ afin de rehausser les 
jerseys de be ton de ja  pre sents sur le pont pour e viter 
que les cyclistes ne se blessent. La seconde phase 
couterait 700 000 $, une somme qu’on pourrait re partir 
sur dix ans », pre cise le premier magistrat de Salaberry-
de-Valleyfield, Miguel Lemieux. 

La premie re e tape du projet sera totalement finance e 
par Hydro-Que bec. Pour la seconde phase, la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield aimerait que le Ministe re des 
Transports s’implique financie rement dans le projet 
puisque le pont lui appartient. Une demande refuse e 
jusqu’ici par l’instance gouvernementale. « Notre 
re solution demande au MTQ d’entamer les travaux 
finance s par Hydro-Que bec. D’ici la conclusion de ceux-
ci, on espe re qu’on aura re ussi a  s’entendre avec le MTQ 
ou d’autres partenaires pour le financement de la 
seconde phase », ajoute-t-il. 

Une copie de la re solution sera achemine e au MTQ, aux 
de pute s re gionaux, soit Claude Reid et Marilyne Picard, 
a  Christian Dube , le ministre responsable de la 
Monte re gie et aux MRC implique es. Advenant que le 
MTQ acce de a  la demande de la Ville, les travaux 
pourraient e tre exe cute s a  la fin de l’automne ou encore 
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pour le de but de la prochaine saison de ve lo, soit au 
printemps 2020. 

 

8. Se curite  incendie et se curite  civile  

 

8.1. Plan de mesures d’urgence du Parc re gional — 
Suivi 

 

8.2. Formation des e lus portant sur la pre paration des 
interventions en se curite  civile — Suivi 

 

8.3. Proce dure de re vision du Sche ma de couverture de 
risques en se curite  incendie — Suivi 

 

PowerPoint disponible si vous voulez le consulter. 

 

9. Environnement et gestion des matie res re siduelles  

 

9.1. Rencontre de la TPECS portant sur la gestion des 
matie res re siduelles — Suivi 

 

E co Entreprises Que bec 

Centre de transfert technologique en e cologie 
industrielle 

Front commun que be cois pour une gestion e cologique 
des de chets  

Me moire de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

9.2. Traitement des matie res organiques — De marches 
en cours 

 

Plusieurs documents disponibles, si vous voulez les 
consulter, c’est avec plaisir que je vais vous les partager. 

 

Partie II — Points pour information 

 

10. Information municipale et invitation 

10.1. Rappel des e ve nements a  venir — mai et juin 
2019 
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10.2. Article de Nature Que bec — Pre vention des 
inondations : Que bec ne doit pas revoir a  la baisse sa loi 
sur les milieux humides 

11. Varia 

12. Leve e de la rencontre 

15 mai 2019 Conseil des Maires  Ordre du jour : 

1. Ouverture de la se ance  

 

2. Mot de bienvenue 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

 

4. Approbation et suivi du proce s-verbal de la se ance 
ordinaire du 17 avril 2019  

 

5. Pe riode de questions/intervenants 

 

6. Communication 

 

7. Ame nagement et de veloppement du territoire 

 

7.1. Approbation de la refonte re glementaire de Sainte-
Martine  

 

7.2. Comite  de la zone d’intervention prioritaire du 
Haut-Saint-Laurent (ZIP) — Nomination d’un 
administrateur  

 

7.3. Campagne de sensibilisation sur la cohabitation 
harmonieuse en milieu rural — Adhe sion de la MRC  

 

7.4 Demande au gouvernement du Que bec en vue du 
de po t d’un projet de loi d’inte re t prive  visant a  exclure 
certains lots de la zone agricole — Appui a  la ville de 
Beauharnois  

 

8. Ame nagement — Cours d’eau 
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8.1. Cours d’eau Laberge — Autorisation pour proce der 
a  un appel d’offres public pour la re alisation de travaux 
d’entretien (fiche)  

 

8.2. Cours d’eau Meloche — Autorisation pour 
proce der a  un appel d’offres public pour la re alisation 
de travaux d’entretien (fiche)  

 

9. Parc re gional 

 

9.1. Re paration des bornes de ge olocalisation dans le 
Parc re gional (secteur Saint-Stanislas-de-Kostka) — 
Octroi de contrat  

 

10. De veloppement culturel 

 

10.1. Fonds culturel de la MRC de Beauharnois-
Salaberry 2019 — De signation des be ne ficiaires et 
re cipiendaires  

 

10.2. Prix Reynald-Piche  2019 — De signation du 
re cipiendaire  

 

10.3. Plan d’action de la politique culturelle de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry 2019-2021 — Adoption  

 

11. Environnement 

 

12. De veloppement rural et social 

 

12.1. Grille tarifaire du Taxibus Beauharnois-Salaberry 
— Modifications 

 

12.2 Circuit du paysan — Adhe sion et confirmation de 
la partipation financie re  

 

13. Promotion re gionale 
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14. Se curite  incendie et se curite  civile 

 

15. Repre sentation externe 

 

15.1. CLD Beauharnois-Salaberry 

 

Proce s-verbal du 9 avril 2019 

Ordre du jour du 14 mai 2019 

Rapport annuel 2018 

Re glements ge ne raux  

Fonds de soutien a  l’expertise 

15.2. SADC du Suroî t-Sud 

 

15.3. Table des pre fets et e lus de la Couronne Sud 
(TPECS) 

 

Gestion des risques d’inondation 

15.4. Table de concertation des pre fets de la Monte re gie 
(TCPM) 

 

15.5. Concertation re gionale inte gre e en 
de veloppement social et re ussite e ducative — 
Concertation Horizon 

 

16. Administration ge ne rale 

 

16.1. Comptes a  payer  

 

16.2. Rapport financier et rapport du ve rificateur 
externe (Anne e 2018) — De po t 

 

16.3. Ratification d’embauches des employe s de la 
Se curi-Parc  

 

16.4. De signation des personnes charge es de 
l’application du Re glement nume ro 276 encadrant la 
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pratique d’activite s re cre otouristiques dans le Parc 
re gional de Beauharnois-Salaberry  

 

16.5. Fonds de de veloppement des territoires (FDT) de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry — Adoption des 
priorite s d’intervention pour la pe riode du 1er avril 
2019 au 31 mars 2020 

 

16.6. Re glement portant sur la gestion contractuelle — 
Adoption  

 

16.7. Processus de relativite  salariale — Adoption  

 

16.8. Contrat de travail de la directrice ge ne rale et 
secre taire-tre sorie re de la MRC de Beauharnois-
Salaberry — Modification  

 

16.9. Proce dure de traitement des plaintes formule es 
dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution de 
contrats — Adoption 

 

16.10. Mandat a  l’Union des municipalite s du Que bec 
(UMQ) et a  son mandataire pour un appel d’offres en 
matie re d’assurance collective — Rejet de la 
soumission  

 

16.11. Mandat pour proce der a  un appel d’offres en 
matie re d’assurance collective  

 

16.12. Avis de motion — Re glement portant sur la 
re mune ration des e lus 

 

De po t du projet de re glement 

16.13. Re fection d’une section du stationnement du 
sie ge social de la MRC — Autorisation de de pense  

 

17. De veloppement e conomique  
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17.1. Radiation des cre ances irre couvrables du FLI 
pour l’anne e 2018 — Approbation et autorisation de 
signature  

 

17.2. Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds locaux 
de solidarite  FTQ (FLS) — Bilan de l’aide financie re 
octroye e pour la pe riode du 1er janvier au 31 de cembre 
2018 — De po t 

 

18. Correspondance 

 

18.1. Communaute  me tropolitaine de Montre al — 
Banque me tropolitaine de terres agricoles (Service 
Arterre) 

 

18.2. Direction des Affaires re gionales et des 
collectivite s d’Hydro-Que bec — Fe licitations pour 
votre prix Bon Coup agricole 

 

18.3. Projet d’Ho pital de Vaudreuil-Soulanges — Avis 
public portant sur les modifications au PMAD et au 
Sche ma d’ame nagement et de de veloppement de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 

19. Demande d’appui 

 

19.1 Ame nagement d’une piste cyclable temporaire sur 
le pont Mgr Langlois — Appui a  la ville de Salaberry-de-
Valleyfield  

 

20. Seconde pe riode de questions 

21. Varia 

22. Mot de la fin 

23. Leve e de la se ance 

16 mai 2019 Huis clos sur la gestion des SSI Discussions sur la façon a  laquelle nous pourrions 
travailler entre municipalite s afin d’optimiser nos 
ressources mate rielles.  
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16 mai 2019 Se ance extraordinaire et formation en se curite  civile  

 

 

 

Formation politique en se curite  civile 

 

 

  

 

   

Agenda  12 juin 2019  Rencontre UPA a  la MRC  

 12 juin 2019 CASI  

 18 juin   2019 Comite  de veloppement rural  

 19 juin   2019 CSP  

 19 juin 2019 Ple nie re et Conseil des Maires  

    

J’ai e te  invite  par la FQM a  participer a  une table de consultation sur le Pacte fiscal. Je vous tiendrai au courant des discussions. Si vous avez des opinions a  
ce sujet, n’he sitez pas a  m’en faire part, car c’est important !  

 



2019-06-03-  RATIFICATION D’ENTENTES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 

31 MAI 2019   

 
CONSIDÉRANT le dépôt devant ce conseil du rapport relatif à l’embauche 

du personnel occasionnel et saisonnier, pour la période du 1er janvier au 31 

mai 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 165 du Code municipal du Québec (RLRQ, 

chapitre C-27.1) ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 5 du Règlement ayant pour objet la délégation 

d’autorisation de dépenses de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

138-2001 et ses amendements ;  

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- De ratifier les ententes des personnes énumérées dans le rapport 

déposé en juin 2019 relatif à l’embauche du personnel occasionnel et 
saisonnier pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019. 

  Adoptée 

 



 

 

RATIFICATION D’ENTENTES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MAI 2019   

Relève de la compétence du directeur général l’embauche du personnel occasionnel et saisonnier, 

l’engagement de professionnels et autres experts pour des services évalués à une somme 

inférieure à dix-mille dollars (10 000 $). (Article 5, règlement 138-2001) 

 

Durant la période du 1er janvier au 31 mai 2019, les ententes suivantes ont été signées :  

Employés Ententes 

13-0005  Remplacement direction du greffe et des 
affaires juridiques 

61-0013  Remplacement direction du greffe et des 
affaires juridiques/ DGA 

61-0014  Stagiaire urbanisme 

75-0077  Garde égout 

75-0092  Étudiant TP 

75-0093  Saisonnier travaux publics et garde égout 

75-0095  Garde égout 

 



2019-06-03-  RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES AU 21 MAI 2019 

 
CONSIDÉRANT le dépôt devant ce conseil du rapport relatif aux 

réaffectations budgétaires réalisées le 21 mai 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 960.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, 

chapitre C-27.1) ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 10 du Règlement ayant pour objet la délégation 

d’autorisation de dépenses de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

138-2001 et ses amendements ;  

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- D’entériner le rapport des réaffectations budgétaires déposé par le 

directeur général au conseil municipal conformément au Règlement 
ayant pour objet la délégation d’autorisation de dépenses de la 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 

  Adoptée 

 







2019-06-03-  AUTORISATION DES DÉPENSES – MESURES D’URGENCE 

PRINTEMPS 2019 

 
CONSIDÉRANT La déclaration de l’état d’urgence le samedi 20 avril 2019 

entériné par la résolution 2019-04-22-102 ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 937 du Code municipal du Québec (RLRQ, 

chapitre C-27.1) ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 15 du Règlement ayant pour objet la délégation 

d’autorisation de dépenses de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

138-2001 et ses amendements ;  

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- D’approuver la liste des dépenses réalisées dans le cadre de l’état 

d’urgence déclarée le samedi 20 avril 2019 ;  
- Que le paiement de ces dépenses se fasse à même l’excédent 

accumulé affecté – entretien égout.  
  Adoptée 
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42 871.23 $

Taxable Non taxable

74850 2019-04-25 4 420.25 $ Rovan
Stations de 
pompage

Pompage des stations de pompage en urgence Mesures d'intervention

1088255 2019-05-02 2 201.44 $ Veolia
Chemin du Canal/ 

Rue Brosseau
Pomper surplus d'eau dans la station de pompage avec 
vacuum

Mesures d'intervention

30913 2019-04-19 877.50 $ Sanibert
Station de 
pompage

Pompage d'urgence Mesures d'intervention

123203 2019-04-19 4 890.00 $
Services de rebuts 

Soulanges inc
Stations de 
pompage

Pompage dans les stations de pompage qui sont 
surchargés cause des pluies abondantes et de la fonte 
des neiges

Mesures d'intervention

123205 2019-04-20 4 905.00 $
Services de rebuts 

Soulanges inc
Stations de 
pompage

Pompage dans les stations de pompage qui sont 
surchargés cause des pluies abondantes et de la fonte 
des neiges

Mesures d'intervention

123207 2019-04-20 1 650.00 $
Services de rebuts 

Soulanges inc
Stations de 
pompage

Pompage dans les stations de pompage qui sont 
surchargés cause des pluies abondantes et de la fonte 
des neiges

Mesures d'intervention

123208 2019-04-20 5 835.00 $
Services de rebuts 

Soulanges inc
Stations de 
pompage

Pompage dans les stations de pompage qui sont 
surchargés cause des pluies abondantes et de la fonte 
des neiges

Mesures d'intervention

18845 2019-05-06 1 700.00 $ Dassyloi
À côté du 555 

Hébert
Nettoyage du fossé et de 7 regards sanitaires + trop-
plein

Dommages aux biens

7505 2019-04-30 10 536.39 $ Asphalte Major et fils inc
Réparation 

chemins

Réparations chemins d'accès bassins, intersection 
chemin de la Baie et rue Laframboise, rue Boisé, 
station pompage 5

Dommages aux biens

1504 2019-05-02 3 819.02 $ Weaner Excavation
Rue Hébert et 
Chemin Canal

Localisation trop-plein et stabilisation muret cours 
d'eau

Dommages aux biens

R
éf

ér
en

ce
s 

d
es

 p
iè

ce
s

Numéro de 
la facture

Date de la 
facture aaaa-

mm-jj
Fournisseur Description de la facture 

Montant réclamé pour les factures (taxes nettes)

 Type de préjudice

Sites concernés 
(chemin, rang, 
route, rue, ou 

autres)

Montant facturé avant les 
taxes (le sous-total)



― Mesures préventives temporaires                            
― Mesures d'intervention (et de rétablissement) 26 015.06 $
― Dommages aux biens 16 856.17 $
― Bris du couvert de glace                            
― Frais de notaires pour acquérir un terrain d'un sinistré                            
― Interventions (Imminence d'un sinistré)                            
― Salaires municipaux 8 576.92 $
― Utilisation de la machinerie municipale 3 924.65 $

Total 55 372.80 $ A + B + C + D

― Mesures préventives temporaires                            
― Frais de notaire pour acquérir un terrain d'un sinistré                            
― Salaires municipaux                            
― Utilisation de la machinerie municipale                            
Total réclamé pour cette catégorie                            A

― Bris du couvert de glace                            
― Salaires municipaux                            
― Utilisation de la machinerie municipale                            
Total des dépenses                            B
Participation financière de la municipalité (50%)                            
Total réclamé pour cette catégorie                            

― Mesures d'intervention (et de rétablissement) 26 015.06 $
― Dommages aux biens 16 856.17 $
― Salaires municipaux 8 576.92 $
― Utilisation de la machinerie municipale 3 924.65 $
Total des dépenses 55 372.80 $ C
Participation financière de la Municipalité (tableau) 20 281.95 $
Total réclamé pour cette catégorie 35 090.85 $

Population 1717

Pourcentage à assumer par la municipalité
Montant par 

tranche
Participation financière 

de la municipalité
100% 5 151.00 $ 5 151.00 $
75% 3 434.00 $ 2 575.50 $
50% 3 434.00 $ 1 717.00 $
25% 43 353.80 $ 10 838.45 $
Total 55 372.80 $ 20 281.95 $

― Interventions (imminence d'un sinistré)                            
― Salaires municipaux                            
― Utilisation de la machinerie municipale                            
Total réclamé pour cette catégorie                            D

Montant réclamé total 55 372.80 $
Moins : Participation financière de la municipalité 20 281.95 $

Aide financière à recevoir 35 090.85 $

Ce document fait référence aux données inscrites dans le GAPA par la municipalité.

Aide financière à recevoir

Remboursement à 100 %
(Maximum de 5000 $ par résidence principale ou entreprise)

Montant réclamé total

Montant réclamé ventilé par catégorie

Remboursement à 50 %

Remboursement selon la population
(voir tableau ci-dessous)

Remboursement à 100 %

Calcul de la participation financière de la municipalité selon le nombre d'habitants dans la municipalité
(voir onglet simulation de la GAPA pour plus de détails)



2019-06-03-  MODIFICATION DU MANUEL DE L’EMPLOYÉ 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2015-220 adoptée le 6 juillet 2015 adoptant le 

Manuel de l’employé ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-07-09-189 adoptée le 9 juillet 2018 

modifiant le Manuel de l’employé ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-10-24-288 adoptée le 24 octobre 2018 

modifiant le Manuel de l’employé ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-01-078 adoptée le 1er avril 2019 

modifiant le Manuel de l’employé ;  

 

  CONSIDÉRANT QUE certaines modifications s’avèrent nécessaires afin 
d’intégrer notamment une politique portant sur la dénonciation et sur la 
fraude ;  

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka modifie le Manuel de 

l’employé ; 
- Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie dudit manuel.  

  Adoptée 



 

 
 

© VIACONSEIL 2015 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuel d’employé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Dernière révision le : 3 juin 2019  
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LETTRE DE BIENVENUE 
 
Bonjour! 
 
C’est avec plaisir que nous profitons de l’occasion que nous donne ce manuel d’employé pour vous 
remercier de contribuer quotidiennement au succès de la Municipalité. 
 
La Municipalité croit que les politiques et directives de travail qui suivent vous permettent de 
connaître, en grande partie, ce qui est attendu de chacun de vous, et nos directives ont pour objectif 
de faire preuve d’équité et de transparence. Le manuel contient les principes de gestion qui guident 
la Municipalité. Il fournit également les principaux renseignements sur les conditions de travail. Ce 
manuel contient aussi quelques règles de conduite qui ont pour but d’assurer l’efficacité et le 
respect entre nous tous. Il a été rédigé en conformité avec les normes du travail, lois et règlements 
du Québec. 
 
Il est fort possible que le manuel ne puisse pas répondre à toutes vos questions. N’hésitez donc 
pas à vous adresser à votre supérieur immédiat ou à la direction générale; ils se feront un plaisir 
de compléter les renseignements contenus dans ce manuel et de fournir plus de précisions.  
 
Bonne lecture! 
 
La direction générale et le conseil municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : Ce manuel s’applique uniquement aux employés permanents qu’ils soient à temps 
plein ou temps partiel. 
  
* Les politiques et procédures contenues dans ce manuel peuvent être modifiées en tout temps à 
la discrétion de l’employeur. Veuillez prendre note que cette version n’est pas nécessairement la 
plus à jour ni celle en vigueur présentement. En cas d’écart entre les procédures et politiques de 
ce manuel et celles dans les dossiers de la direction, ces dernières auront préséance. 
 
 
 

N.B. Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les 
femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 
but d’alléger le texte.  
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1. DÉFINITIONS 1 
 
Dans ce manuel, on entend par : 
 
1.1 Année de référence : période de douze (12) mois consécutifs comprise entre le 1er janvier 

et le 31 décembre donnant droit aux congés annuels.  
 

1.2 Cannabis : drogue licite qui peut être consommée de plusieurs façons sous sa forme pure ou 
transformée, dont le cannabis séché, crèmes et pommades, produits comestibles, etc. 

 
1.3 Classe salariale : étendue de salaires pour des employés faisant partie d’emplois ayant des 

responsabilités équivalentes. 
 

1.4 Clientèle : le terme clientèle inclut notamment les citoyens, les fournisseurs, les contribuables 
et les visiteurs. 

 

1.5 Conjoint : toutes personnes qui cohabitent ensemble et sont mariées ou qui vivent 
maritalement depuis au moins un an ou qui vivent maritalement et sont le père et la mère d’un 
même enfant. La définition s'applique aux conjoints de même sexe, au même titre qu'à celui 
de sexe différent.  
 

1.6 Conseil municipal : est composé du maire et des conseillers municipaux. Le conseil prend 
les décisions sur les orientations et les priorités de la Municipalité et en administre les affaires. 
 

1.7 Développement : le développement est la responsabilité conjointe pour la Municipalité de 
fournir les ressources nécessaires à l’apprentissage et à l’amélioration des compétences et, 
pour la personne, de faire appel aux ressources ainsi mises à sa disposition pendant toute la 
durée de son emploi. C’est aussi un effort continu pour s’assurer des compétences 
nécessaires au fonctionnement et au développement de l’organisation et pour s’adapter à un 
environnement changeant. La compétence réfère à la maitrise des connaissances, des 
habiletés et des attitudes requises pour atteindre la performance attendue dans une fonction.  
 

1.8 Direction générale : fonctionnaire principal de la Municipalité. Le titulaire du poste s’assure 
de la mise en œuvre des priorités du conseil municipal et assure les communications entre le 
niveau décisionnel (le conseil) et le niveau administratif (les employés de la Municipalité).  

 

1.9 Drogue : inclut le cannabis et toute autre substance similaire pouvant affaiblir les facultés. 
 

1.10 Employé permanent : toute personne travaillant à temps plein ou à temps partiel dont la 
durée de la prestation de travail est indéterminée et qui a complété sa période de probation. 

 
1.11 Employé saisonnier : toute personne dont la durée du travail est restreinte à une ou quelques 

saisons dans l’année. 
 

1.12 Évaluation du rendement : acte consistant à porter un jugement sur la valeur relative des 
résultats obtenus par un employé. 

 

1.13 Evaluation et suivi postformation : afin de s’assurer des bénéfices de la formation, cette 
dernière, une fois suivie, doit faire l’objet d’une évaluation pour mesurer les acquis au niveau 
des apprentissages (retour sur investissement) ainsi que pour en mesurer la pertinence 

                                                      
 

1 Ajout de plusieurs définitions par l’intégration des politiques de la municipalité au manuel de 
l’employé (1 avril 2019). 
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ultérieure. Une rencontre de suivi entre l’employé et le supérieur immédiat est prescrite afin 
de s’assurer que le suivi soit effectué et ensuite transmis au directeur général. 

 

1.14 Facultés affaiblies : altération des facultés cognitives, physiques ou de jugement, sous l’effet 
de l’alcool, de la drogue (incluant le cannabis) ou toute autre substance similaire (peu importe 
l’agent de causalité). 

 

1.15 Formations : réfère à une activité de développement professionnel ayant comme objectif 
l’acquisition de nouvelles compétences contribuant à une meilleure maitrise des activités 
propres à un emploi, la mise à jour des connaissances ainsi que le développement continu. 
On entend également par formation toutes les activités se rattachant à un congrès ou un 
colloque. 

 

1.16 Heures de travail : toutes heures de travail effectuées par un employé, notamment les heures 
de travail effectuées sur le lieu de travail, incluant la conduite d’un véhicule dans le cadre de 
son travail, les heures pendant lesquelles l’employé est sur appel, les heures de télétravail, 
etc. 

 

1.17 Heures supplémentaires : heures de travail effectuées au-delà des heures normales de 
travail prévues au contrat de travail de l’employé. 

 

1.18 Identification des besoins : le supérieur immédiat et le directeur général doivent évaluer la 
demande de formation ou de perfectionnement afin d’en déterminer la pertinence, la 
cohérence en lien avec les besoins organisationnels et de développement professionnel de 
l’individu. Au terme de cette évaluation, ils détermineront si la demande sera acceptée, 
refusée ou mise en attente. Dans son évaluation, ils doivent tenir compte des besoins de la 
Municipalité, du service ainsi que de l’enveloppe budgétaire allouée à la formation pour 
l’ensemble de l’organisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.19 Lieu du travail : inclut : 
a) Lieu de travail désigné, habituel ou officiel de l’employé; 
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b) Tout bâtiment appartenant à la Municipalité, loué ou utilisé par elle ou ses organismes 
affiliés, y compris les stationnements, les halls d’entrée, les vestibules, les escaliers, les 
locaux techniques, les terrains, les parcs et autres; 

c) Tout véhicule qui est la propriété de la Municipalité, loué ou utilisé par elle; 
d) Les tentes, chapiteaux, kiosques et autres installations semblables appartenant à la 

Municipalité, loués ou utilisés par la Municipalité, qu’ils soient érigés de façon temporaire 
ou permanente, et qui accueillent des employés ou des personnes du public; 

e) Tout autre endroit où un employé pourrait être appelé à exercer ses fonctions pour la 
Municipalité. 
 

1.20 Médiane : valeur sous laquelle ou au-dessus de laquelle est située la moitié des observations 
triées en ordre croissant. 
 

1.21 Médias sociaux : toutes les plateformes de médias sociaux qui existent à l’heure actuelle ou 
pouvant exister dans l’avenir, notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède, 
les forums et babillards électroniques sur Internet, les cybercarnets et les blogues, les 
microblogues (comme Twitter), les wilds, les vidéos et les plateformes de partage des photos 
et les sites de réseautage social (comme Facebook) (collectivement, les « médias sociaux ») 

 

1.22 Perfectionnement : le perfectionnement est l’ensemble des activités d’apprentissage 
susceptibles de permettre à l’individu de s’adapter à l’évolution de sa tâche. Ces activités 
peuvent répondre à des besoins organisationnels, fonctionnels et personnels sur une base 
individuelle ou collective. 

 

1.23 Profil de poste : description du rôle d’une personne exprimé en différentes zones de 
performance, de résultats et de comportements attendus. 

 

1.24 Profil de compétences : outil permettant de recueillir les perceptions de l’environnement 
organisationnel d’une personne sur les comportements attendus prévus à son profil de poste. 

 

1.25 Temps compensatoire : forme de rémunération selon laquelle les heures travaillées seront 
remises sous forme de temps chômé et payé plutôt que d’être rémunérées monétairement. 

 
1.26 Temps plein : semaine normale de travail d’un minimum de 30 heures par semaine. 
 
1.27 Temps partiel : semaine normale de travail de moins de 30 heures par semaine. 
 
1.28 Structure salariale : schéma à l’intérieur duquel sont aménagées les classes salariales 

propres à la Municipalité. 
 
 

2. CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
2.1 Période de probation 2 
 
Une période de probation d’un (1) an travaillé pour les employés de la voirie doit être complétée. 
Cette période est de six (6) mois travaillés pour tous les autres employés de la Municipalité. À 
l’intérieur de cette période, la Municipalité se réserve le droit de mettre fin à l’emploi d’un employé 
si son travail est jugé inadéquat. Dans ce cas, les dispositions prévues à la Loi sur les Normes du 
Travail s’appliqueront. 
 

                                                      
 

2 Modification suivant l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail et ajout du texte « sous 
réserve du contrat conclu avec la compagnie d’assurance » au troisième alinéa (1 avril 2019). 
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Cette période peut être prolongée au besoin. Le supérieur immédiat avisera l’employé par écrit, le 
cas échéant, avant l’arrivée du terme. 
 
Durant cette période, le nouvel employé n’est pas admissible au régime de retraite de la 
Municipalité et au régime d’assurance, sous réserve du contrat conclu avec la compagnie 
d’assurance, et ne peut prendre de journées de vacances. 
 
Les employés transférés ou promus doivent également compléter avec succès une période de 
probation de 6 mois dans leur nouveau poste afin de s’assurer que les responsabilités sont bien 
comprises et que les attentes sont rencontrées. 
 
2.2 Horaire de travail et heures supplémentaires176 
 
L’horaire de travail est de trente-deux et demi (32,5), trente-cinq (35), trente-sept et demi (37,5) ou 
quarante (40) heures par semaine, à moins d’indications contraires ou d’ententes spécifiques entre 
l’employé et son supérieur immédiat. 
 
Les employés ont droit à une période de repas non rémunérée d’une heure ainsi qu’à deux pauses 
de 15 minutes rémunérées par journée normale de travail  
 
Chacun est responsable de gérer efficacement son temps de travail de façon à respecter ses 
échéanciers en maintenant des horaires réguliers de travail. Toute heure supplémentaire devra 
être autorisée par le supérieur immédiat au préalable. De plus, afin de respecter certaines 
échéances ou de satisfaire sa clientèle, la Municipalité peut exiger que les employés exécutent à 
l’occasion du temps supplémentaire. La Municipalité se conforme à la Loi sur les Normes du Travail 
quant à la rémunération de ces heures.  
 
L’employeur et le salarié peuvent également convenir, aux mêmes conditions, d’un étalement des 
heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire. 
Dans ce cas, les conditions suivantes s’appliquent : 

• l’accord doit être constaté par écrit et prévoir l’étalement des heures de travail sur une 
période maximale de quatre semaines; 

• une semaine de travail ne peut excéder de plus de 10 heures la norme prévue dans la loi 
ou les règlements; 

• l’employé ou la Municipalité peut résilier l’entente à la suite d’un préavis d’au moins deux 
semaines avant la fin prévue de l’étalement convenu. 

 
Un employé peut refuser de travailler: 

• plus de deux heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 
14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou, pour un 
salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière 
non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures; 

• lorsque l’employé n’a pas été informé au moins cinq (5) jours à l’avance, sauf lorsque la 
nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité suivant le contrat de travail de 
l’employé. 
 

2.2.1 Heures supplémentaires 3 
 

Aux fins de calcul des heures supplémentaires, la semaine de travail s’échelonne du lundi au 
dimanche. 

                                                      
 

176  Modification par les articles 53, 59.0.1 LNT 
3 Modification de la semaine de travail passant de « dimanche au samedi » à « lundi au dimanche » et 

Intégration de la Politique de gestion des heures supplémentaires (1 avril 2019). 
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2.2.1.1 Rémunération 4 

 
Les heures supplémentaires seront rémunérées aux employés de la municipalité. Pour être 

reconnues valides, les heures supplémentaires devront préalablement être autorisées par la 

direction générale ou le directeur de service, le cas échéant. 

Les heures supplémentaires sont rémunérées à taux et demi pour les salariés seulement et à 

taux simple pour les cadres. 

 
2.2.1.2 Temps compensatoire 

 
Les employés ne peuvent accumuler plus de 30 heures en heures supplémentaires. Dès le 
dépassement de 30 heures en heures accumulées, l’employé doit suivre les règles du temps 
compensatoire pour avoir la remise de son temps sous forme de congé chômé et payé. 
*En période hivernale, lors de l’horaire hivernal, les heures supplémentaires pour les employés 
afférés au déneigement peuvent s’accumuler jusqu’à un maximum de 50 heures. 
 
Sur approbation de la personne autorisée, et du formulaire du rapport de reprise de temps, 
lequel est joint en annexe du présent manuel, les heures supplémentaires accumulées seront 
remises en temps sous forme de congé chômé et payé. Ce temps peut être accumulé dans une 
banque de congés compensatoires. Le congé chômé et payé ne peut excéder une période de 
3 jours consécutifs et ne peut être jumelé et juxtaposé aux autres banques de congés (vacances 
et maladies). Au 31 décembre de chaque année, la banque de congés compensatoires sera 
remise à zéro et le solde des heures restantes, n’excédant pas 30 heures, sera monnayé. 
 
L’employé qui désire prendre un congé dans sa banque de temps doit préalablement obtenir 
l’autorisation de son supérieur immédiat. 

 
2.3 Jours chômés176,  5 

 
Les employés ont droit à un congé et à une indemnité pour chacun des jours fériés, chômés et 
payés suivants : 
 

• le 31 décembre (veille du Jour de l’an) 

• le 1er janvier (Jour de l’An) 

• le 2 janvier (lendemain du Jour de l’An) 

• le Vendredi saint 

• le lundi de Pâques 

• le lundi qui précède le 25 mai (Journée nationale des patriotes/fête de Dollard) 

• le 24 juin (fête nationale)  

• le 1er juillet (fête du Canada, si cette fête tombe un dimanche, le congé est le 2 juillet) 

• le 1er lundi de septembre (fête du Travail) 

• le 2e lundi d’octobre (Action de grâces) 

• le 24 décembre (veille de Noël) 

• le 25 décembre (Noël) 

• le 26 décembre (lendemain de Noël) 

                                                      
 

4 Modification suivant l’article 54 de la loi sur les normes du travail (1 avril 2019). 
176 Modification article 64 LNT 
5 Ajout du texte « en plus de verser le salaire correspondant au travail effectué le 24 juin. » à la fin 
du troisième alinéa (1 avril 2019). 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/lexique/index.html#default_5
http://www.cnt.gouv.qc.ca/lexique/index.html#default_19
http://www.cnt.gouv.qc.ca/lexique/index.html#default_19
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Si un jour de fête chômé et payé survient au cours de la période de vacances de l’employé, ce 
dernier a le loisir de prendre la ou les journées de fêtes chômées qui lui reviennent, immédiatement 
avant ou à la fin de ses vacances, après en avoir avisé la Municipalité. Lorsqu’un jour chômé et 
payé ne coïncide pas avec son horaire habituel de travail, ce jour chômé et payé est reporté au 
jour ouvrable suivant ou précédent au choix de la Municipalité. 

 
Les employés qui sont obligés de travailler à l'occasion de l'un de ces jours fériés ont droit à 
un congé compensatoire. Ce congé doit être pris dans les 3 semaines qui précèdent ou qui suivent 
le jour férié, sauf dans le cas de la fête nationale où un congé compensatoire doit être accordé le 
jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin en plus de verser le salaire correspondant au travail 
effectué le 24 juin. 
 
Pour tous ces jours fériés, les employés ont droit à une indemnité correspondant à 1/20 du salaire 
gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir 
compte des heures supplémentaires. 
 
2.4 Congé de la période des fêtes 
 
La mairie est fermée durant la période des fêtes selon entente avec le conseil municipal. 
 
Durant cette période, les employés peuvent puiser à même leur banque de temps accumulé pour 
couvrir les jours ouvrables autres que ceux chômés mentionnés ci-haut. Lorsque leur banque est 
épuisée, les heures manquantes doivent être prises sans solde ou à même la banque de vacances. 
 
2.5 Congé de maladie176  6 
 
Les employés à temps plein bénéficient de six (6) jours ouvrables de congé de maladie par année, 
lesquels sont cumulatifs à raison de 0,5 jour par mois travaillé.  
 
Lorsque non utilisés au 31 décembre de chaque année, ces jours deviennent monnayables et 
seront remboursés en décembre de chaque année. 
 
Les employés qui ont épuisé leurs jours d’absence pour maladie peuvent, dans un tel cas, prendre 
à même les jours de vacances auxquels ils ont droit, le nombre de jours requis pendant lesquels 
ils sont absents pour cause de maladie. 
 
Dès que possible, les employés sont responsables d’aviser leur supérieur immédiat de cette 
absence.  
 
La Municipalité peut exiger un certificat médical lors d’une absence prolongée en raison d’une 
maladie ou pour toute absence lorsque celle-ci paraît injustifiée ou lorsque la fréquence des 
absences d’un employé est importante.  
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période 
de 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe ou d’accident. 
Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il 
subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant 
incapable d’occuper son poste habituel.  
 

                                                      
 

176 Modification articles 79.1, 79.2 LNT 
6 Retrait du texte « de plus de trois (3) jours consécutifs » par le mot « prolongée » (1 avril 2019). 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/lexique/index.html#default_6
http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/jours-feries/fete-nationale/index.html
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En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis 
ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 
104 semaines après la commission de l’acte criminel. 
 
L’employé doit justifier de trois mois de service continu et l’absence est sans salaire. Il doit en outre 
aviser la Municipalité le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. La Municipalité 
peut demander à l’employé, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de 
l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs. 
 
 
2.6 Vacances annuelles176 
 
Le droit aux congés annuels payés s’acquiert pendant une période de 12 mois consécutifs appelée 
année de référence. Les jours acquis au cours de cette période seront pris lors de l’année de 
référence suivante. L’année de référence citée est liée à la journée d’embauche de l’employé. 
 
Les employés ont droit à des vacances selon la durée de service continue qu’ils justifient à la fin 
de l’année de référence.  
 

Durée de service continu à la 
fin de la période de référence 

Durée du congé Indemnité 

Moins d’un an 
1 jour par mois complet de service 

continu sans excéder 10 jours 
4% 

1 an à moins de 3 ans 2 semaines 4% 

3 ans à moins de 6 ans 3 semaines 6% 

6 ans à moins de 9 ans 4 semaines 8% 

9 ans à moins de 12 ans 5 semaines 10% 

12 ans à moins de 15 ans 6 semaines 12% 

15 ans à moins de 20 ans 7 semaines 14% 

Plus de 20 ans 8 semaines 16% 

 
Le calcul du nombre de jours accumulés par l’employé se fait à partir d’un pourcentage de son 
salaire annuel brut.  
 
L’employé doit prendre ses vacances au cours des 12 mois qui suivent la fin de l'année de 
référence. Les journées de vacances ne peuvent être transférées d’une année de référence à 
l’autre, mais seront remboursées en décembre de chaque année si non utilisées. 
 
Le moment des vacances est au choix de l’employé. Le directeur général et secrétaire-trésorier 
doit approuver ce choix de vacances. Lorsque plus d’un employé choisit des vacances au même 
moment, l’ancienneté des employés sera prise en compte afin de permettre à l’employé ayant le 
plus d’ancienneté d’avoir priorité sur le choix.  
 
 

                                                      
 

176 Modification article 69 LNT 
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3. POLITIQUE SALARIALE 
 

3.1 Objectifs visés par cette section 7 
 
Les principaux objectifs recherchés par cette section sont les suivants : 
 

• Attirer des personnes qui possèdent les compétences, les aptitudes et l’expérience 
nécessaires pour participer activement à la mission de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka; 

• Retenir les personnes talentueuses et motivées; 

• Définir des règles et pratiques uniformes et équitables quant à la gestion des salaires à la 
Municipalité; 

• Accroître la satisfaction des employés à l’égard de leur rémunération; 

• Clarifier les règles qui régissent l’évolution des salaires à la Municipalité.  
 
3.2 Énoncé de la section 8 
 
Cette section vise à définir les paramètres permettant de fixer le salaire de l’employé à l’embauche 
et, par la suite, à déterminer les paramètres permettant l’ajustement annuel du salaire de l’employé 
et les autres possibilités de mouvements salariaux. 
 
3.3 Paie 
 
Le traitement annuel de la paie est réparti en cinquante-deux (52) paiements et est versé par dépôt 
direct le mercredi de chaque semaine. Le montant versé correspond à la rémunération de la 
semaine précédente.  
 
3.4 Classes salariales 9 
 

Les classes salariales de la Municipalité sont composées de neuf (9) échelons salariaux, lesquels 
sont regroupés en trois (3) zones. À l’exception de l’échelle salariale des cadres qui est exprimée 
en salaire annuel, tous les salaires des postes de la Municipalité sont exprimés en taux horaires. 
 

 
 
Pour déterminer ses classes salariales, la Municipalité compare, au plus tard à tous les 5 ans, la 
rémunération de ses emplois avec celle offerte par le marché de référence.  
 
3.5 Détermination du salaire d’embauche 10 

                                                      
 

7 Remplacement du mot « politique » par « section » (1 avril 2019). 
8 Remplacement du mot « politique » par « section » (1 avril 2019). 
9 Retrait du texte « poste de directeur général » par « de l’échelle salariale des cadres » (1 avril 
2019). 
10  Retrait du texte « Toute embauche à un salaire de base supérieur doit être autorisée par le 
conseil municipal, sur recommandation de la direction générale » à la fin du deuxième alinéa (1 
avril 2019). 
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Lorsqu’un nouvel employé est embauché, le salaire de base qui lui est offert correspond au premier 
échelon de la classe salariale de son emploi.  
 
Un nouvel employé pourrait être embauché à un échelon supérieur si les compétences de ce 
dernier, démontrées par les qualifications et l’expérience, sont supérieures aux exigences de 
l’emploi.  
 
En aucun cas, au moment de l’embauche, un salaire ne peut être situé en deçà du minimum de la 
classe salariale ou du salaire minimum au Québec. 
 
3.6 Possibilités de mouvements salariaux à la Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka 
 

3.6.1 Augmentation de fin de probation 
 
Au terme de son évaluation de probation, un employé pourrait voir son salaire augmenté si : 
 

a) cette augmentation est prévue lors de l’embauche; 
b) son rendement correspond aux attentes. 

 
3.6.2 Augmentation annuelle  

 
Si le rendement de l’employé correspond aux attentes de la Municipalité, son salaire sera majoré 
annuellement de l’équivalent d’un échelon, au 1er janvier. En fonction du positionnement de 
l’employé dans sa classe salariale, le pourcentage octroyé sera le suivant : 
 

• Zone de développement (échelon 1 à 3 inclusivement) :  2.5% 

• Zone de pleine contribution (échelon 4 à 6 inclusivement) :  2% 

• Zone supérieure (échelon 7 à 9 inclusivement) :   1.5% 
 
Pour se prévaloir de cette augmentation, si une révision est accordée pour une année donnée, un 
employé doit avoir été embauché le ou avant le 1er juin l'année précédente. En aucun moment, le 
salaire augmenté de l’ajustement d’échelon ne peut excéder le maximum (correspondant à 
l’échelon 9) de la classe salariale de l’emploi occupé. 
 

3.6.3 Augmentation de structure salariale (indexation) 
 
Une fois l’augmentation salariale octroyée aux employés (le cas échéant), la structure salariale 
peut être indexée annuellement, au 1er janvier, à la discrétion du conseil municipal et sur 
recommandation de la direction générale. L’évolution s’exprime en pourcentage et tient compte 
des facteurs suivants :  
 

• la progression de l’indice des prix à la consommation (IPC); 

• le pourcentage moyen d’augmentation de structure salariale consenti par les municipalités; 

• la situation financière de la Municipalité.  
 
Les classes salariales, et les salaires individuels, sont alors automatiquement majorés du taux 
consenti pour l’augmentation de la structure salariale. 
 
 

3.6.4 Augmentation salariale liée à l’acquisition de nouvelles responsabilités 
(promotion) 

 
On définit la promotion comme le passage à un emploi dont le maximum de la classe salariale est 
supérieur à celui de l’emploi d’origine. Or : 
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• si les responsabilités d’un employé s’avèrent modifiées de façon significative et qu’un 
changement de classe salariale devient nécessaire, ET 

• si l’employé se situe minimalement dans la zone de pleine contribution, idéalement dans la 
zone supérieure, de la classe salariale de son emploi d’origine, ET 

• si l’employé est dans son poste actuel depuis au moins un an, ALORS 

• l’employé promu reçoit la plus avantageuse des options suivantes : 
o l’échelon 1 de la classe salariale de son nouvel emploi ; 
o une augmentation équivalente à l’échelon supérieur le plus près de la nouvelle 

classe salariale. Advenant que l’augmentation soit inférieure à celle que l’employé 
aurait reçue dans sa classe salariale d’origine, il aura droit en plus à une 
augmentation d’échelon supplémentaire (sans toutefois dépasser l’échelon 9).  

 
Voici un exemple d’un employé occupant actuellement un emploi de la « Classe A » et qui serait 
promu dans un emploi de la « Classe B » : 

 

 
 

Exemple 1 : taux horaire actuel de l’employé dans la « Classe A » à 13,26$  

• L’employé aurait obtenu cette année une augmentation de 2% ; 

• La valeur de l’échelon 1 de la « Classe B » est de 13,66$, soit une augmentation de 2,93% ; 

• La valeur de l’échelon supérieur le plus près de la « Classe B » est également de 13,66$, 
soit une augmentation de 2,93%. 

 
Dans l’exemple 1, le salaire de l’employé serait porté à l’échelon 1 de la « Classe B », soit à 
13,66$ (+2,93%). 

 
Exemple 2 : taux horaire actuel de l’employé dans la « Classe A » à 13,53$  

• L’employé aurait obtenu cette année une augmentation de 1,5% ;  

• La valeur de l’échelon 1 de la « Classe B » est de 13,66$ ; soit une augmentation de 0,97% ; 

• La valeur de l’échelon supérieur le plus près de la « Classe B » est également de 13,66$, 
soit une augmentation de 0,97%. Puisque 0,97% est inférieur à l’augmentation de 1,5% qu’il 
aurait obtenu, il aura droit en plus à une augmentation d’échelon supplémentaire. 

 
Dans l’exemple 2, le salaire de l’employé serait porté à l’échelon 2 de la « Classe B », soit à 
14,00$ (+3,49%). 
 

3.6.5 Rétrogradation 11 
 

3.6.6 Augmentation liée aux autres cas d’exceptions 
 
Tous les autres cas, tels que les conditions particulières du marché et les repositionnements 
salariaux, devront être analysés et acceptés par la direction générale et le conseil municipal. 
 

                                                      
 

11 Abrogation de cette section (1 avril 2019). 
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3.6.7 Évaluation annuelle 12 
 

3.6.7.1 Les objectifs d’évaluation 
 

L’évaluation portera sur l’atteinte des résultats attendus en relation avec :  

• La description de tâches, les responsabilités et le profil de poste 

• Le plan de travail 

• Le plan de perfectionnement 

• Les habiletés.  

 
3.6.7.2 Responsabilités 

 
Directeur général 

 

Il assume le leadership de l’application de la présente section et du développement collectif des 

employés. Il révise les évaluations effectuées dans une perspective d’équité.  

Directeurs de service et gestionnaires 

 

Les directeurs de service et les gestionnaires, en collaboration avec le directeur général, identifient 

les objectifs des employés. Ils évaluent également leurs employés avant de soumettre l’évaluation 

au directeur général.  

Les employés   

 

Les employés dressent le bilan de leur réalisation, s’autoévaluent et remettent leur autoévaluation 

à leur supérieur immédiat. Ils participent à l’application de la section comme évaluateur et évalué. 

Une fois par année, ils élaborent et soumettent à leur supérieur immédiat leur plan de 

perfectionnement. Annuellement, ils participent à au moins une activité de développement de 

compétences.  

 
3.6.7.3 Processus er fréquence de l’évaluation 

 
❖ L’évaluation est de type continu et s’intègre aux activités quotidiennes ; 

❖ Annuellement, l’évaluateur et l’évalué conviennent des principaux résultats attendus à 

l’aide de la fiche prévue à cette fin. Ils conviennent de la fréquence des rencontres de 

supervision ; 

❖ En cours d’année, l’évaluateur et l’évalué se rencontrent en supervision afin d’assurer 

le suivi et de procéder aux ajustements requis ; 

❖ En mi-année, un bilan partiel est réalisé et consigné sur la fiche ; 

❖ En fin d’année, l’évalué soumet un bilan et s’autoévalue ; 

❖ L’évaluateur et l’évalué discutent du bilan soumis et expriment chacun leur niveau de 

satisfaction sur chacun des résultats attendus ; 

❖ L’évaluateur détermine son appréciation qui est consignée sur la fiche ; 

❖ L’évaluateur formule ses commentaires et signe la fiche ; 

                                                      
 

12 Intégration de la Politique d’évaluation du rendement et de développement des compétences du personnel 

(1 avril 2019). 
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❖ L’évalué formule ses commentaires, signe la fiche attestant sa connaissance des 

résultats de l’évaluation et indique son degré d’accord avec son contenu ; 

❖ L’original de la fiche complétée est remis au directeur général.  

 
3.6.7.4 Le développement des compétences et le plan de perfectionnement 

 

L’évaluateur et l’évalué discutent des résultats de l’évaluation et de pistes de développement 

éventuel en :  

❖ Identifiant, le cas échéant, les forces à consolider et celles à développer ; 

❖ Expliquant les écarts, difficultés rencontrées ou échecs constatés ; 

❖ Identifiant, le cas échéant, des compétences précises à développer ; 

❖ Identifiant de nouvelles attentes pour l’année à venir ; 

❖ Identifiant, le cas échéant, des pistes de développement personnel.  

À la suite de ces discussions, l’évalué peut intégrer dans son plan de perfectionnement des 

formations qui correspondront à son développement de compétences selon les attentes mutuelles 

pour l’année à venir.  

 

3.6.8 Développement des compétences 13 
 
 

3.6.8.1 Présentation 
 
La présente section vise les objectifs suivants : 

• Permettre aux employés d’acquérir des connaissances et des compétences qui leur 
permettront de maximiser leur efficacité et leur efficience dans leur poste actuel ; 

• Permettre aux employés d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences qui leur 
permettront de se préparer à occuper d’autres fonctions au sein de la municipalité ; 

• Permettre aux employés de se développer personnellement et professionnellement ; 

• Permettre aux employés de demeurer à la fine pointe de leur discipline respective ; 

• Permettre aux employés d’améliorer leur rendement au travail.  
 

3.6.8.2 Conditions 
 

Tous les employés réguliers (permanents) sont admissibles. Toute demande de formation doit être 

justifiée, être en lien avec l’emploi actuel ou futur, et être approuvée par le supérieur immédiat et 

le directeur général.  

                                                      
 

13 Intégration de la Politique portant sur la formation et le développement des compétences (1 avril 2019). 
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3.6.8.3 Frais assumés 

 
Toute demande de formation doit être formulée par écrit en utilisant le formulaire prescrit, lequel 

est annexé au présent manuel de l’employé, et doit être signée par l’employé et le directeur général 

afin de pouvoir faire l’objet de l’un des remboursements suivants :   

3.6.8.3.1 Formation exigée par l’employeur  
 

Lorsqu’une formation est exigée par l’employeur pour le maintien des compétences de l’employé 

pour son emploi actuel ou lorsqu’il s’agit d’une formation visant le développement des compétences 

et le perfectionnement en vue du développement de carrière de l’employé au sein de la 

Municipalité, celui-ci sera alors rémunéré pour les heures de formation. Cette formation est payée 

à 100 % par la Municipalité. Les manuels, livres et documents obligatoires à la formation sont 

également payés à 100 %. Aucun remboursement ne sera exigé par la municipalité en cas de 

départ de l’employé. 

 
3.6.8.3.2 Formation demandée par un employé dans un domaine lié à son 

emploi 
 

Lorsqu’une formation est demandée par l’employé dans un domaine lié à son emploi pour le 

maintien des compétences pour son emploi actuel ou lorsqu’il s’agit d’une formation visant le 

développement des compétences et le perfectionnement, celui-ci sera alors rémunéré pour les 

heures de formation. Cette formation est remboursée à 50 % lors de l’inscription et à 50 % sur 

preuve de réussite. Les manuels, livres et documents obligatoires à la formation sont remboursés 

à 50 % lors de l’inscription et à 50 % sur preuve de réussite. 

En cas d’échec, le premier 50 % ne sera remboursé à nouveau pour la réinscription à la formation. 

La même règle s’applique pour le premier 50 % des manuels, livres et documents obligatoires à la 

formation. 

 
3.6.8.3.3 Formation à long terme ou accréditation (diplôme reconnu par une 

institution scolaire) 
 

Lorsqu’il s’agit d’activités de formation à long terme visant l’obtention d’un diplôme technique ou 

universitaire ou d’une certification professionnelle, il est entendu que cette formation sera suivie en 

dehors des heures de travail régulières de l’employé et qu’aucun temps ne sera rémunéré ou 

compensé de quelque façon que ce soit.  Cette formation est remboursée à 50 % lors de 

l’inscription et à 50 % sur preuve de réussite.  

En cas d’échec, le premier 50 % ne sera remboursé à nouveau pour la réinscription à la formation.  

N.B. Pour être remboursable, toute formation à long terme doit être suivie dans une institution 

reconnue par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et doit avoir préalablement 

été approuvée par le directeur général, en plus de faire partie du plan de développement de 

l’employé. 
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3.6.8.3.4 Colloque ou congrès 

 
Lorsqu’il s’agit d’activités de colloque ou de congrès dans un domaine lié à son emploi pour le 

maintien et le développement des compétences pour son emploi, celui-ci sera alors rémunéré pour 

les heures de formation. Aucun remboursement ne sera exigé par la municipalité en cas de départ 

de l’employé. 

 
3.6.8.3.5 Conditions spécifiques liées au remboursement des formations 

 
3.6.8.3.5.1 Pièces justificatives 
 

Le remboursement des frais associés aux activités de formation sera effectué sous présentation 

des pièces justificatives suivantes : 

1) Demande de formation et de soutien financier acceptée par les 

autorités municipales ; 

2) Preuve de réussite du cours (présentation du relevé de notes 

officiel) ou preuve de participation aux activités de colloque ou de 

congrès, le cas échéant ; 

3) Preuve de paiement des dépenses effectuées (facture officielle et 

preuve de paiement). 

 
Modalités de remboursement (se référer aux points 3.6.8.3.1 à 3.6.8.3.4 pour description des 

formations) :  

 3.6.8.3.1 3.6.8.3.2 3.6.8.3.3 3.6.8.3.4 

Frais d’inscription payés par la Municipalité X X X X 

Frais de déplacement assumés par la Municipalité X X X X 

CONDITION PRÉALABLE AU REMBOURSEMENT : 

Réussite du cours ou preuve de participation pour les 

congrès ou colloque 

 X X X 

Compte rendu de l’apprentissage doit être transmis à 

son supérieur immédiat 

 X X X 

Remboursement au prorata (voir point 3.6.8.3.5.2)  X X  

Paiement des heures régulières de travail  X X  X 

 

Important : en cas d’échec d’un cours tel que décrit aux points 3.6.8.3.2 et 3.6.8.3.3, l’employé 

devra débourser lui-même les frais encourus pour le suivi de ce cours (deuxième 50 %). Si 

l’employé peut reprendre l’évaluation sans avoir à refaire le cours et qu’il y a réussite, le cours sera 

alors remboursé à 100 % et seulement l’examen réussi pourra être remboursé, le cas échéant. Si 

l’employé doit reprendre le cours dans son ensemble, seulement le cours réussi sera remboursé. 

Le remboursement ne peut se faire pour plus de 100 % des frais réels du cours.    

 
 

3.6.8.3.5.2 Entente de financement conditionnelle 
 

Dans le cas d’une formation visée au point 3.6.8.3.2 formation demandée par un employé dans un 

domaine lié à son emploi et dans le cas d’une formation visée à 3.6.8.3.3 formation à long terme 

ou accréditation (diplôme reconnu par une institution scolaire), l’employé bénéficiant d’un soutien 

financier de la Municipalité pour une telle formation s’engage à respecter les conditions suivantes : 
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1) L’employé qui quitte le service de l’employeur avant la complétion du programme de 

formation de longue durée devra rembourser 100% des frais payés par la Municipalité  ; 

2) L’employé qui quitte le service de l’employeur dans les six (6) à douze (12) mois suivant 

l’abandon ou la fin d’une formation de long terme rembourse à son départ, au prorata des 

sommes remboursées, 75 % des frais payés par la Municipalité  ; 

3) L’employé qui quitte le service de l’employeur entre un an (1) et deux (2) ans après la 

complétion de son programme de formation rembourse à son départ, au prorata des 

sommes remboursées, 25 % des frais payés par la Municipalité ;  

4) L’employé qui quitte le service de l’employeur deux (2) ans après la complétion de son 

programme de formation n’a aucune obligation de remboursement à la Municipalité. 

 

Après 24 mois précédant le départ Aucun remboursement 

De 12 à 24 mois précédant le départ Remboursement à 25 % 

De 6 à 12 mois précédant le départ Remboursement à 75 % 

Dans les 6 mois ou moins précédant le départ Remboursement à 100 % 

 

L’employé s’engage à effectuer le remboursement du solde à l’intérieur des deux (2) mois suivant 

son dernier jour de travail.  

 
 
 
 
 
3.7 Travail sur appel 14 
 
Les employés qui se présentent au travail lorsque requis et qui, finalement, ne travaillent pas ou 
travaillent moins que 3 heures consécutives, ont droit à une indemnité égale à 3 heures de leur 
salaire horaire habituel. Pour avoir droit à cette indemnité, Il faut que l’employé se soit présenté. 
De plus, il faut qu’ils se rapportent à son supérieur avant le départ.  
 
3.8 Avantages sociaux 15 
 
La Municipalité possède un régime d’assurance collective offrant une gamme d’avantages aux 
employés et leur famille. Les protections sont offertes aux nouveaux employés suivant le contrat 
avec la compagnie d’assurance collective. Les employés bénéficient alors d’un plan d’assurance 
collective dont la prime est défrayée dans une proportion de 60% par la Municipalité et 40% par 
l’employé. Les employés peuvent se référer au manuel sur les assurances collectives pour plus de 
détails. 
 
Tous les employés couverts par le régime sont responsables d’informer l’administration dès que 
possible des changements les concernant (changement d’adresse, changement de statut civil, 
ajout de personne à charge, mariage ou séparation, etc.). Seules certaines situations permettent 
de faire des modifications aux couvertures d’assurance collective et/ou celles des personnes à 

                                                      
 

14 Remplacement de « pompiers » par « employés », retrait du texte « ex : incendie, sauvetage, 
etc, » et « à la caserne initialement et remis les équipements à la caserne », remplacement du 
texte « l'officier en charge à la caserne à la fin de l'appel et qu'ils signent la feuille de temps » par 
« son supérieur » et abrogation du deuxième alinéa. (1 avril 2019). 
15 Remplacement du texte « ayant terminé leur période de probation » par « suivant le contrat avec 
la compagnie d’assurance collective » (1 avril 2019). 
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charge. Les changements de situation familiale seront acceptés en autant que la demande 
soit effectuée dans les 31 jours suivant le changement. 
 
Lors de la fin d’emploi d’un employé, la couverture d’assurance collective se terminera lors du 
dernier jour travaillé. 
 
La Municipalité offre également un régime de retraite à ses employés. L’indexation annuelle de ce 
régime est à la discrétion du conseil municipal. 
 
 

4. CONGÉS SOCIAUX 
 
4.1 Congé de deuil176 

 
Les employés ont droit aux congés ci-après prévus sans perte de traitement : 

a) cinq (5) jours consécutifs lors du décès du conjoint, de l’enfant de l’employé ou de l’enfant 
du conjoint de l’employé. Parmi ces cinq (5) jours, l’employé a droit à deux (2) jours 
rémunérés; 

b) cinq (5) jours consécutifs lors du décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de 
l’employé. Parmi ces cinq (5) jours, l’employé a droit à deux (2) jours rémunérés; 

c) un (1) jour lors du décès des grands-parents de l’employé. 
 
On entend par « parent»  l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié 
ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs 
enfants. 
Est de plus considéré comme parent d’un salarié pour l’application de ces articles : 

• une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son 
conjoint; 

• un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil; 

• le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son 
conjoint; 

• la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire; 

• toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu 
d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé. 

 
Les employés doivent aviser leur supérieur immédiat le plus tôt possible. 
 
4.2 Absences et congés familiaux et parentaux176 

 
4.2.1 Absence et congé de courte durée176 

 
Lors de la naissance de son enfant ou de l’adoption légale d’un enfant ou encore lors de 
l’interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse, l’employé peut 
s’absenter du travail pendant cinq (5) journées et il a droit à un congé spécial avec salaire de trois 
(3) jours ouvrables. Si la mère est déjà en congé de maternité, elle ne peut bénéficier de ce congé. 
L’employé ne doit pas justifier de trois (3) mois de service continu pour bénéficier de ce congé. 
 
Un salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant 10 journées par année pour remplir des 
obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son 

                                                      
 

176 Modification articles 79.7 à 79.8.1 LNT 
176 Modification article 79.7 LNT afin d’y ajouter le mot absence 
176 Modification article 79.7 LNT 
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conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une 
sœur ou de l’un de ses grands-parents. 
 
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur 
y consent. 
 
L’employé doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens 
raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. 
 
Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de trois mois de service continu, 
même s’il s’est absenté auparavant. 
 
Si l’employé justifie de trois (3) mois de service continu, il peut exiger deux (2) jours d’absence 
suivant le même calcul que pour l’indemnité prévue pour les jours fériés. 
 

4.2.2 Congé de maternité 16 
 

Les salariées enceintes ont droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 
18 semaines continues. Le congé parental peut s’ajouter au congé de maternité.  
 
La salariée doit fournir à son employeur, trois (3) semaines avant son départ, un avis écrit 
mentionnant la date de son départ pour son congé de maternité et celle de son retour au travail. Le 
congé de maternité peut être réparti au gré de la salariée avant ou après la date prévue pour 
l’accouchement. L’employeur peut consentir à un congé de maternité plus long si la salariée le lui 
demande. 
 
Le congé de maternité débute au plus tôt la 16e semaine précédant la date prévue de 
l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après. Si le congé débute au moment de 
l’accouchement, la semaine de l’accouchement n’est pas incluse dans le calcul. 
 
À partir de la 6e semaine avant l’accouchement, la Municipalité peut exiger, par écrit, un certificat 
médical attestant que la salariée est apte au travail. Si la salariée ne fournit pas de certificat dans 
les huit (8) jours, l’employeur peut, toujours par avis écrit, l’obliger à prendre son congé de 
maternité. 
 
Si l’employée décide de reprendre le travail avant la date prévue, elle doit aviser son superviseur 
immédiat au moins trois (3) semaines avant la nouvelle date de retour. 
 
Durant le congé de maternité, l’employée peut maintenir sa participation au programme 
d’assurance collective et de régime de retraite, à la condition qu’elle continue à verser sa part de 
la cotisation. 
 
Le congé de maternité n’est pas rémunéré par la Municipalité, mais l’employée peut avoir droit aux 
prestations de l’assurance-emploi selon les modalités de la Loi sur l’assurance-emploi en vigueur.  
 
Si une employée est en congé de maternité durant l’année de référence et que cette absence a 
pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, elle a alors droit à une indemnité 
équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours 
de la période travaillée. L’employée qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un 
an de service continue, et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant 
dans la proportion des jours de congé qu’elle a accumulés. 
 

                                                      
 

16 Ajout d’un alinéa suivant l’article 74 de la Loi sur les normes du travail (1 avril 2019). 
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4.2.3 Congé de paternité 17 
 

Le salarié a droit à un congé sans salaire de cinq (5) semaines continues à l’occasion de la 
naissance de son enfant. Le congé parental peut s’ajouter au congé de paternité. 
 
Ce congé de paternité peut débuter au plus tôt la semaine de naissance de l’enfant et se terminer 
au plus tard 52 semaines après. Le salarié doit avertir son superviseur immédiat par écrit au moins 
trois (3) semaines avant le début de son congé en indiquant la date prévue du début du congé et 
celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant survient 
avant la date prévue de celle-ci. 
 
Ce congé peut être fractionné, avec entente préalable avec la Municipalité. Ce congé ne peut pas 
être transféré à la mère ni partagé avec elle. 
 
Le congé de paternité n’est pas rémunéré par la Municipalité, mais l’employé peut avoir droit aux 
prestations de l’assurance-emploi selon les modalités de la Loi sur l’assurance-emploi en vigueur.  
 
Si un employé est en congé de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour 
effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon 
le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période 
travaillée. L’employé qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un an de service 
continue, et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la 
proportion des jours de congé qu’il a accumulés. 
 
 
 
 

4.2.4 Congé parental 
 

Chaque parent d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté a droit à un congé parental 
sans salaire pouvant durer jusqu’à 52 semaines. La personne qui adopte l’enfant de son conjoint 
a également droit à ce congé. 
 
Le congé parental ne peut pas commencer avant la semaine de la naissance du nouveau-né ou, 
dans le cas d’une adoption, avant la semaine où l’enfant est confié au salarié. Il ne peut pas non 
plus débuter avant la semaine où le salarié quitte son travail pour aller chercher l'enfant à l'extérieur 
du Québec. 
 
Le congé parental s’ajoute : 

• au congé de maternité de 18 semaines 

• au congé de paternité de 5 semaines. 
 

Le congé parental peut donc se terminer au plus tard 70 semaines après la naissance ou, en cas 
d’adoption, 70 semaines après que l’enfant ait été confié au salarié. Ce congé peut être fractionné, 
avec entente préalable avec la Municipalité.  
 
Si l’employé décide de reprendre le travail avant la date prévue, il doit aviser son superviseur 
immédiat au moins trois (3) semaines avant la nouvelle date de retour. 
 
Durant le congé parental, l’employé peut maintenir sa participation au programme d’assurance 
collective et de régime de retraite, à la condition qu’il continue à verser sa part de la cotisation. 
 

                                                      
 

17 Ajout d’un alinéa suivant l’article 74 de la Loi sur les normes du travail (1 avril 2019). 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-parental/index.html
http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-de-maternite/index.html
http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-de-paternite/index.html
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Le congé parental n’est pas rémunéré par la Municipalité, mais l‘employés peut avoir droit aux 
prestations de l’assurance-emploi selon les modalités de la Loi sur l’assurance-emploi en vigueur.  
 
4.3 Mariage ou union civile 18 

 
Les employés ont droit, sans perte de traitement, à un congé spécial d’un (1) jour pour leur mariage 
ou leur union civile si celui-ci survient lors d’un jour ouvrable. 
 
Ils peuvent également s’absenter de leur travail un (1) jour sans salaire pour le mariage ou l’union 
civile de leur enfant, père, mère, frère, sœur et l’enfant de leur conjoint si celui-ci survient lors d’un 
jour ouvrable.  
 
Le salarié doit aviser la Municipalité de son absence pour cause de mariage ou union civile au 
moins 1 semaine avant la date de la célébration du mariage. 
 
4.4 Assignation à la cour 
 
Les employés appelés à servir comme juré, peuvent s’absenter le temps requis à l’exécution de 
cette fonction. Pendant que dure une telle absence, les employés reçoivent la différence entre le 
traitement qu’ils auraient normalement gagné pour leurs heures de travail prévues à l’horaire 
régulier et l’allocation qu’ils reçoivent à titre de juré.  
  
Les employés appelés à agir comme témoin dans une cause impliquant la Municipalité, pour des 
faits survenus alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, bénéficient d’une absence sans 
perte de traitement pour le temps requis, à leur témoignage ; dans un tel cas, la Municipalité 
rembourse aux employés tous les frais de séjour ou de déplacement inhérents à une telle cause 
alors que les employés doivent, de leur côté, remettre à la Municipalité tous les montants reçus de 
la Cour pour leur témoignage ou leur frais de séjour et de déplacement. 
 
4.5 Période électorale 19 
 
Lors d’élections provinciales, les employés ont droit à une période de quatre (4) heures 
consécutives, sans tenir compte des heures normales accordées pour les repas, pour voter durant 
les heures d’ouverture des bureaux de vote. 
 
Lors d’élections fédérales, les employés ont droit à une période de trois (3) heures consécutives.  
 
Si l’horaire des employés les empêche d’exercer ce droit, la Municipalité leur accordera le temps 
nécessaire en début ou en fin de journée, à la discrétion du conseil et ce, sans perte de traitement.  
 
De plus, les employés municipaux doivent se conformer à la loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités concernant le travail de nature partisane. 
 
4.6 Congés de longue durée pour raison personnelle176  20 
 

                                                      
 

18 Ajout du dernier alinéa (1 avril 2019). 
19 Modification du dernier alinéa en y ajoutant le texte « doivent se conformer à la loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités concernant le travail de nature partisane. » (1 
avril 2019). 
176 Modification articles 79.1 à 79.6, 79.7, 79.10 LNT 
20 Modification du douzième alinéa en remplaçant le texte « seront considérés comme ayant 
démissionné de leur poste » par le présent alinéa (1 avril 2019). 
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Le conseil de la Municipalité peut accorder aux employés, s’il juge valable et possible, un congé 
d’un maximum de six (6) mois et ce, sans rémunération, pour des raisons personnelles non reliées 
à son emploi tel que l’obligation de prendre soin d’un enfant ou d’un parent malade.  
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 16 semaines sur une période 
de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent ou d’une personne pour laquelle 
le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de 
la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une 
grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce parent ou cette personne est un enfant 
mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois. Si un 
enfant mineur de l’employé est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par 
un certificat médical, l’employé a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au 
plus tard 104 semaines après le début de celle-ci. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période 
de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant mineur, ou 
auprès d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un 
professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des 
professions (chapitre C-26), en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par 
un certificat médical. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son enfant 
mineur est disparu. Si l’enfant est retrouvé avant l’expiration de cette période d’absence, celle-ci 
prend fin à compter du onzième jour qui suit. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son conjoint, 
son père, sa mère ou son enfant majeure décède par suicide. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si le décès de 
son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte 
criminel. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines advenant le 
décès de son enfant mineur. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période 
de 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe ou d’accident, 
de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime. 
 
Un employé peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il 
subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant 
incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la 
date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue 
au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel. 
Toutefois, le présent article ne s’applique pas s’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 
 
Les employés qui doivent s’absenter pour une telle raison doivent fournir une demande écrite au 
conseil municipal. Cette demande doit contenir la raison et la durée prévue de l’absence. Une 
preuve médicale peut être exigée.   
 
Un tel congé peut être renouvelé à la demande écrite des employés et à la discrétion du conseil 
municipal suivant les modalités à être convenues entre le conseil et les employés.  
 
Lorsque des employés ne se présentent pas au travail le jour prévu de leur retour et n’ont pas 
communiqué avec leur supérieur immédiat au préalable, il pourra être mis fin à leur emploi en 
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raison d’absences injustifiées suivant les procédures prévues à la loi sur les normes du travail sur 
la fin d’emploi. 
 
Les employés qui se sont absentés pour une raison de santé majeure devront fournir un certificat 
médical de leur médecin traitant attestant qu’ils sont aptes à retourner au travail. Les employés 
doivent aviser leur supérieur immédiat dès que possible de leur retour au travail.  
 
Durant le congé sans solde, les employés peuvent maintenir leur participation au programme 
d’assurance collective et de régime de retraite, à la condition qu’ils continuent à verser leur part de 
la cotisation. Les employés n’accumuleront pas d’ancienneté ou de vacances pendant leur congé 
non-payé.  
 

5. RÉGIE INTERNE DES DÉPENSES 21 
 
5.1 Présentation 

 
Afin d’assurer un contrôle adéquat et transparent des dépenses effectuées par le personnel dans 
le cadre de leur l’emploi à la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et pour obtenir un 
remboursement d’une dépense encourue, celle-ci doit avoir été effectuée conformément à la 
présente section. 
 
La présente section a comme objectif de déterminer les modalités de remboursement des frais 
encourus relativement aux frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance par le personnel 
à l’emploi de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka dans l’exercice de leurs fonctions. Elle a 
pour but de permettre un remboursement équitable de ces frais, et ce, dans un délai raisonnable. 
 
5.2 Modalités de remboursement 
 

Un employé qui se fait accompagner par son conjoint, ou une autre personne, au cours d’une 

activité où il se présente dans le cadre de ses fonctions, ne peut réclamer à la Municipalité des 

frais additionnels pour cette personne. 

 

Aucune avance ne peut être consentie à un employé relativement à une dépense à venir. 

5.3 Demande de remboursement 
 

Pour être remboursé, l’employé doit compléter le formulaire autorisé à cette fin, lequel est joint en 
annexe du manuel de l’employé, et doit y joindre les originaux de toutes les pièces justificatives 
afférentes. 
 
Dans le but d’effectuer un contrôle efficient des disponibilités budgétaires, les demandes de 
remboursement doivent être transmises dans les soixante (60) jours suivant le mois où les frais 
sont encourus. 

 
5.4 Indemnités 

 
5.4.1 Kilométrage 

 

                                                      
 

21 Modification du titre de la section en retirant le « Politique de » et Intégration de la politique de régie 

interne des dépenses à la section (1 avril 2019). 
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Le taux de remboursement au kilomètre, ci-après appelé « taux de remboursement régulier » est 

fixé à 0,45 $ et est révisé annuellement. 

L’employé qui se déplace quotidiennement avec son véhicule et qui doit transporter du matériel 

relativement lourd (au moins 40 kilos), reçoit, en plus du taux de remboursement régulier, une 

indemnité supplémentaire équivalente à 55 % du taux de remboursement régulier en vigueur. 

Aucun remboursement n’est accordé pour un déplacement entre le domicile et le lieu habituel de 

travail d’un employé.   

L’endroit où les fonctions d’un employé sont principalement exercées constitue le lieu habituel de 

travail. Pour certaines fonctions, le lieu habituel de travail peut varier selon les journées de la 

semaine. 

Lorsqu’un employé doit se présenter à un lieu autre que son lieu habituel de travail, le 

remboursement des frais de déplacement s’effectue sur la base du kilométrage supplémentaire 

occasionné à la personne par ce changement.  

Cependant, l’employé ne peut réclamer aucuns frais pour une activité sociale organisée par la 

Municipalité même si celui-ci se présente à un lieu autre que son lieu habituel de travail.  

Un employé appelé à se déplacer doit préalablement obtenir l’autorisation du directeur général. 

 
5.4.2 Repas 

 
Le directeur général peut accorder l’autorisation de remboursement d’un frais de repas lorsque le 
repas est pris dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.  
 
En ce cas, les frais de repas, à l’exception des boissons alcoolisées, sont remboursés au cout réel, 
sur présentation d’un reçu officiel avec un maximum de : 

- 10 $ pour le petit déjeuner; 
- 20 $ pour le diner; 
- 25 $ pour le souper. 

 
Ces maximums peuvent être dépassés, sur autorisation du directeur général. 
 
Les repas de groupe (deux personnes ou plus) doivent être préalablement autorisés par le directeur 
général. 

 
5.4.3 Hébergement 

 
Les frais d’hébergement et de subsistance sont remboursés lorsqu’ils sont encourus à l’extérieur 
du territoire. Toutefois, le directeur général peut autoriser le remboursement des frais à l’intérieur 
du territoire, sur présentation des pièces justificatives. 
 
Les frais d’hébergement sont remboursés selon le cout réel d’une chambre régulière sur 
présentation de la facture originale.  

 
5.4.4 Autres frais inhérents au transport 

 
Certains frais, tels les stationnements, les péages, l’autobus et le taxi sont remboursés selon les 

couts réels, sur présentation de pièces justificatives. 
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5.4.5 Autres frais 
 

Certains frais divers (exemple : vestiaire) peuvent être réclamés sans pièces justificatives, jusqu’à 

un maximum de cinq dollars (5 $) par séjour d’au moins un coucher. 

 

5.5 Dispositions particulières 
 

Les frais suivants ne sont pas remboursés par la Municipalité : 

- Amende pour infraction à la Loi ; 
- Vol, perte ou endommagement des effets ou des biens personnels ; 
- Assurance-vie ou assurance voyage ; 
- L’alcool ; 
- La location de films ou de service aux chambres ; 
- Ceux qui ont déjà été remboursés par une autre instance ou organisme. 
 

La Municipalité considère qu’il est de la responsabilité de l’employé de détenir un permis valide et 

une couverture d’assurance adéquate pour l’utilisation de son véhicule, le cout de celle-ci étant 

inclus dans le taux de remboursement au kilomètre. 

Lorsque les circonstances le permettent, le covoiturage est priorisé par la Municipalité si plus d’une 

personne se déplacent vers un même endroit. 

Toute dérogation ou tout cas particulier non prévu à la présente section nécessite l’approbation du 

directeur général. 

 

6. POLITIQUES INTERNES 
 
6.1 Dossier personnel 22 
 
Un dossier confidentiel concernant chacun des employés est gardé en lieu sûr et contient ce qui 
est prévu au calendrier de conservation des archives. Chaque employé peut consulter son propre 
dossier suite à une demande formulée à l’attention du responsable de l’accès aux documents. Un 
délai raisonnable est requis. 
 
6.2 Confidentialité157 
 
Tous les employés s’engagent à ne révéler sauf à un autre employé autorisé, les renseignements 
confidentiels qui sont venus à leur connaissance et qui ont trait aux affaires de la Municipalité et 
doivent agir avec loyauté. Ils ne peuvent faire usage de quelque manière que ce soit de 
l’information à caractère confidentiel qu’ils ont obtenue dans l’exécution ou à l’occasion de leur 
travail à la Municipalité. Les informations concernant les dépendances et l’utilisation de drogues à 
des fins médicales d’un employé sont de nature confidentielle et le demeureront.  
 

                                                      
 

22 Modification du texte « entre autres, le curriculum vitae, les évaluations de performance, les 
formulaires de crédit d’impôts, le dossier disciplinaire, la demande d’adhésion à l’assurance 
collective, les demandes de vacances, etc. » par « ce qui est prévu au calendrier de conservation 
des archives » et modification de « Directeur général et secrétaire-trésorier » par « responsable de 
l’accès aux documents » (1 avril 2019). 
157 Modification confidentialité cannabis 
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6.3 Utilisation des outils informatiques (courriel électronique, de l’internet et du téléphone) 

 
6.3.1 Outils informatiques  

 
Pour l’application de la présente section, le terme outil informatique inclut l’ordinateur, l’ordinateur 

portable, Internet, Extranet, le courrier électronique, les téléphones cellulaires et les logiciels 

informatiques appartenant à la Municipalité.  

 
6.3.2 Internet et courrier électronique 23 

 
La Municipalité favorise l’utilisation de l’Internet et du courrier électronique puisqu’ils améliorent 

l’efficacité des communications et facilitent certaines recherches. Cependant, les employés doivent 

utiliser les systèmes informatiques à des fins légitimes de travail, c'est-à-dire pour communiquer 

avec des collègues de travail, des citoyens ou toute autre entité avec laquelle le Municipalité 

entretient des relations d'affaires.   

Usage autorisé :  

Dans le cadre de ses fonctions, l’employé peut recourir aux outils informatiques pour :  

a) Exécuter tout travail relié à ses fonctions; 

b) Communiquer dans le cadre de ses fonctions avec des collègues de travail, gouvernement 

provincial ou fédéral, autres municipalités, associations professionnelles, universités, 

entreprises ou individus ayant une relation d’affaires avec la Municipalité; 

c) Consulter des sites Internet reliés à ses fonctions.  

Usage interdit :  

Dans le cadre de ses fonctions, il est strictement interdit à l’employé de recourir aux outils 

informatiques pour :  

a) Tenir des propos offensants, diffamatoires et harcelants envers un supérieur, collègues de 

travail ou tout autre individu ayant une relation d’affaires avec l’employeur; 

b) Consulter des sites Internet traitant de violence, drogue, pornographie, discours haineux, 

d’habiletés criminelles, jeux et paris; 

c) Accéder illégalement à des informations confidentielles; 

d) Introduire intentionnellement des troubles ou virus informatiques; 

e) Implanter des logiciels ou progiciels non autorisés par l’employeur; 

f) Effectuer des activités commerciales reliées à une entreprise et non à l’employeur; 

g) Participer à des activités de piratage informatique; 

h) D’usurper l’identité d’un individu lors de l’utilisation des outils informatiques de l’employeur; 

i) D’intercepter, surveiller ou enregistrer une communication dont il n’est pas partie prenante; 

j) Transmettre des informations violant les lois de propriété intellectuelle et d’accès à 

l’information; 

k) Créer, télécharger et distribuer des informations à caractère sexuel explicite, jeux, vidéos, 

logiciels ou fichiers verbalement ou visuellement contre les bonnes mœurs; 

                                                      
 

23 Abrogation du deuxième alinéa (1 avril 2019). 
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l) Participer à des groupes de discussions (chatting). 

Usage personnel :  

La Municipalité met à la disposition de ses employés des outils informatiques afin de faciliter leur 

travail et d’augmenter leur rendement. Il peut arriver qu’un employé ait recours, pour une courte 

durée, à un outil informatique de l’employeur pour des fins personnelles.  

L’utilisation à des fins personnelles est permise avant le travail, pendant les périodes de pause ou 

de repas et après le travail, à condition que cette utilisation respecte les usages autorisés, qu’e lle 

ne nuise pas au rendement de l’employé et qu’elle n’entraine aucun cout supplémentaire.  

L’utilisation des outils informatiques est un privilège et non un droit acquis. L’autorisation d’utiliser 

les outils informatiques peut être révoquée en tout temps. L’employé reconnu en défaut de 

respecter la présente section sera passible d’une mesure disciplinaire. L’employé sera également 

tenu responsable de tous les dommages que son comportement aura causé à l’employeur.  

En tout temps, la Municipalité se réserve le droit de vérifier les utilisations des outils informatiques 

effectuées par les employés. Elle peut vérifier si l’utilisation respecte les directives de la présente 

section ainsi que l’éthique professionnelle normale et acceptable.  

 

6.3.2.1 Médias sociaux 24 
 

6.3.2.1.1 Présentation 
 

La Municipalité reconnait la valeur et les bienfaits des médias sociaux à des fins de communication 

et de markéting. La Municipalité doit s’assurer que leur utilisation et le traitement de l’information 

soient conformes à certaines normes et s’attend à ce que tous les utilisateurs se servent de ses 

médias sociaux de façon responsable. 

La présente section vise à maximiser les avantages liés à l’utilisation des médias sociaux tout en 

minimisant les risques éventuels pour la Municipalité. 

 
6.3.2.1.2 Principes  

 
Principe général 

La municipalité permet l’utilisation des médias sociaux pour la promotion des intérêts de la 
municipalité. La présente section s’applique en tout temps, soit durant et en dehors des 
heures de travail. 
 
Il est formellement interdit de faire la propagation de propos diffamatoires, d’émettre ou de 
propager des commentaires désobligeants ou de faire preuve de harcèlement au sujet de la 
municipalité, d’un élu, d’un supérieur, d’un collègue de travail ou d’un membre. Le fait de 
ne pas mentionner le nom de la personne ou de la clientèle ne vous dégage pas de vos 
responsabilités. 
 

                                                      
 

24 Intégration de la Politique portant sur les médias sociaux (1 avril 2019). 
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Responsabilité personnelle 

 

L’utilisateur est personnellement responsable de toute publication qu’il fait par l’intermédiaire 
d’un média social. L’utilisateur est également personnellement responsable de toute autre 
activité qu’il effectue en ligne avec une adresse électronique de la municipalité ou pouvant 
mener au domaine de la municipalité ou qui utilise les actifs de la municipalité. L’utilisation du 
logo de la municipalité dans les médias sociaux doit avoir préalablement été autorisée par la 
direction générale. La mention de l’affiliation professionnelle est permise. 
 
La municipalité n’est pas responsable envers l’utilisateur pour tout dommage-intérêt direct 
ou indirect résultant d’un usage inapproprié des médias sociaux. Si la municipalité engage 
sa responsabilité envers des tiers pour des dommages-intérêts résultant d’un usage inapproprié 
des médias sociaux, la municipalité pourrait tenter de récupérer un montant correspondant 
auprès de l’utilisateur et imposer toute autre mesure disciplinaire. 
 

i) Utilisation d’une adresse professionnelle 

 
L’adresse électronique de la municipalité jointe au nom d’utilisateur sous-entend que l’utilisateur 
agit pour le compte de la municipalité. Lorsque les utilisateurs utilisent l’adresse de la 
municipalité ou les actifs de la municipalité pour s’exprimer par l’intermédiaire d’un média 
social, tous leurs gestes sont publics et ils devraient protéger leur réputation personnelle 
de même que la réputation de la municipalité. Les utilisateurs seront tenus entièrement 
responsables de toutes ces activités. 
 

ii) Utilisation d’une adresse personnelle 

 
Les activités en ligne effectuées par l’utilisateur par l’intermédiaire de réseaux sociaux 
personnels avec une adresse électronique personnelle, au bureau et/ou via les outils 
informatiques fournis par l’employeur ne devraient pas sembler avoir été sanctionnées par la 
municipalité ou provenir de celle-ci. Les activités en ligne de l’utilisateur sont ultimement liées à 
la municipalité, que ce soit sur le plan technologique ou au moyen d’un hyperlien ou simplement 
par association, peu importe si l’utilisateur choisit ou non de mentionner la municipalité dans le 
cadre de son activité de réseautage en ligne personnelle. Les utilisateurs ne devraient poser 
aucun geste pouvant les discréditer ou discréditer la municipalité 
 

 Sites de médias sociaux de la municipalité 
 
Les sites de médias sociaux de la municipalité relèvent des loisirs et communications et de 
la direction générale et seront gérés et maintenus par l’équipe des communications dans le 
cadre de leur mandat visant à gérer le site Internet de la municipalité et la présence de celui-
ci en ligne. Personne ne peut modifier les sites de médias sociaux de la municipalité sans 
avoir obtenu au préalable l’approbation de la direction générale. 
 
 

Protection des renseignements personnels et confidentiels 

 

Les utilisateurs ne devraient divulguer aucun renseignement personnel. Ils doivent respecter les 
modalités des contrats que nous avons conclus avec la clientèle de même que vos obligations 
aux termes des règles de conduite professionnelle et du code d’éthique et de déontologie des 
employés. Les utilisateurs ne peuvent divulguer ou utiliser les renseignements confidentiels ou 
exclusifs de la municipalité ou de la clientèle dans toute forme de média en ligne, à moins 
d’avoir obtenu au préalable un consentement écrit de la municipalité ou de la clientèle, le 
cas échéant. Le fait de partager ce genre de renseignements, même de façon non intentionnelle, 
peut entrainer une poursuite contre vous, la municipalité ou la clientèle. 
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Les utilisateurs doivent protéger les renseignements personnels des tiers, de la clientèle et 
autres utilisateurs de même que les avis des autres. Les utilisateurs doivent obtenir un 
consentement avant de partager un commentaire, un article, une photo ou une vidéo sur la 
clientèle par l’intermédiaire de tout type de média social. 
 
Ne faites aucune communication fausse ou trompeuse. Vérifiez les faits avant de les publier 
sur un média social. 

 
6.3.2.1.3 Accès 

 

Tous les administrateurs des pages auront accès aux médias sociaux depuis leur poste de travail, 
y compris Facebook, Twitter, LinkedIn et les blogues, dans le cadre des initiatives de la 
municipalité sur les médias sociaux. Vous pourrez avoir accès à d’autres sites au besoin. L’accès 
sera revu au fur et à mesure que d’autres sites deviendront disponibles. La municipalité reconnait 
que les utilisateurs peuvent accéder aux médias sociaux depuis leur ordinateur portable ou 
leur appareil mobile. 

 
La municipalité conserve son droit de limiter en tout temps l’accès à des sites Internet, 
incluant les médias sociaux. 

 
6.3.2.1.4 Sanctions 

 
Un manquement aux obligations prévues dans la présente section peut entrainer des sanctions 

allant, selon la gravité de la violation, d’une réprimande au congédiement. 

 
6.3.3 Téléphones  25 

 
Les employés doivent utiliser le téléphone à bon escient dans le cadre de leur travail. Il est 

strictement défendu d’utiliser le téléphone à des fins illégales ou obscènes.  

Les appels téléphoniques personnels sont permis à l’extérieur des heures de travail, soit avant le 

travail, après le travail et pendant les périodes de pause, en autant qu’il ne s’agisse pas d’appels 

interurbains. Ces appels sont acceptés également en cas d’urgence.   

 

6.3.4 Téléphones portables ou téléavertisseurs fournis par la Municipalité 26 
 
Pour les employés qui utilisent un téléphone cellulaire payé entièrement par la municipalité, ces 

derniers reconnaissent que s’il y a dépassement de forfait dû à un usage personnel du téléphone, 

les frais leur seront alors facturés. Dans le cas que le forfait est au nom de la Municipalité de Saint-

Stanislas-de-Kostka, la différence sera facturée à l’employé biannuellement. Dans la mesure du 

possible, le montant dû sera déduit lors d’une demande de remboursement de dépenses sur le 

formulaire en annexe au présent manuel de l’employé. 

Les employés qui utilisent un téléphone cellulaire payé entièrement par la municipalité s’engagent 

à utiliser une carte d’appels pour les appels interurbains personnels. 

                                                      
 

25 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
26 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
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La Municipalité reconnait cependant que certains employés, dans le cadre de leur travail, peuvent 

dépasser le nombre de minutes incluses dans le forfait et, dans ce cas, les frais seront assumés 

par la Municipalité. Ces cas seront analysés individuellement.  

 
6.3.5 Téléphone portable appartenant à l’employé 

 
Les appels téléphoniques personnels et les messages au moyen d’un téléphone cellulaire 

personnel sont permis à l’extérieur des heures de travail, soit avant le travail, après le travail et 

pendant les périodes de pause, en autant qu’il ne s’agisse pas d’appels interurbains. Ces appels 

sont acceptés seulement en cas d’urgence. 

 
6.3.6 Remboursement des frais 27 

 
L’utilisation du téléphone cellulaire personnel dans le cadre du travail d’un employé à la 

Municipalité doit être expressément demandée et autorisée par le directeur général avant même 

qu’un employé puisse entreprendre une démarche d’utilisation de son téléphone cellulaire dans 

l’exercice de ses fonctions et une demande de remboursement de frais pour cette utilisation.  

Un employé qui utilise son téléphone cellulaire personnel dans l’exercice de ses fonctions et qui 

obtient l’autorisation du directeur général pour présenter une demande de remboursement des 

frais liés à cette utilisation pourra, en remplissant le formulaire relatif à cet effet, obtenir un 

remboursement maximum de 25 $ par mois avant taxes pour l’utilisation de son téléphone 

cellulaire.  

L’employé devra présenter le formulaire relatif à cette fin et une copie de facture du fournisseur de 

service cellulaire soutenant la réclamation et l’utilisation faite durant le mois couvrant la demande 

afin que le remboursement soit calculé en fonction des frais d’utilisation mensuels et des frais 

mensuels fixes. Ce remboursement ne pourra excéder 25 $ par mois avant taxes.  

Dans le cas où un employé décide de fournir personnellement son téléphone cellulaire dans 

l’exercice de ses fonctions ou si le contrat est à son nom personnel, aucune compensation pour 

l’achat du téléphone cellulaire ne pourra lui être offerte par la Municipalité. 

 
6.3.7 Utilisation du téléphone cellulaire 28 

 

La Municipalité peut en tout temps décider que l’utilisation d’un téléphone cellulaire n’est plus 

nécessaire dans le cadre des fonctions du travail d’un employé. À ce moment, le directeur général 

avise par écrit l’employé de cette décision.  

Si le téléphone appartient à la municipalité, la municipalité reprendra possession du téléphone. Si 

le téléphone ou le forfait est au nom de l’employé, la municipalité mettra fin au remboursement des 

frais. 

                                                      
 

27 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
28 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
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6.3.8 Achat d’un téléphone cellulaire au nom de la Municipalité 29 
 

Pour l’achat du téléphone cellulaire et la signature d’un contrat, seul le directeur général est 

autorisé, par la délégation de pouvoir, à autoriser et signer le bon de commande et le contrat auprès 

du fournisseur.  

Étant donné les possibilités d’obtenir un téléphone sans frais avec une entente avec le fournisseur 

de service, aucun montant n’est alloué pour l’achat d’un téléphone et ses accessoires dans le cas 

où l’employé doit faire l’achat d’un téléphone au nom de la municipalité, la municipalité permet 

l’engagement d’un forfait d’un maximum de trois ans, ce qui permet normalement d’obtenir un 

téléphone sans frais, ce téléphone demeure la propriété de la municipalité. 

 
6.4 Absences et retards 
 
Tous les employés sont tenus de se présenter à l’heure prévue à leur poste de travail.  
 
Les employés sont responsables d’aviser leur supérieur immédiat dans les plus brefs délais s’ils 
prévoient arriver en retard ou s’absenter de façon imprévue pour quelque raison que ce soit. Un 
message laissé à une autre personne que le supérieur n’est pas acceptable. 
 
Durant leur absence, les employés doivent communiquer périodiquement avec leur supérieur 
immédiat afin de l’aviser de l’évolution de la situation et éventuellement de la date de leur retour 
au travail. 
 
Si des employés arrivent en retard à répétition ou sont absents sans justification valable, des 
mesures disciplinaires pourraient être prises.  
 
6.5 La prévention et le contrôle du harcèlement psychologique 
 
Dès l’instant de leur embauche, tous les employés sont dignes d’évoluer dans un environnement 
sain, sans discrimination ni harcèlement sous quelque forme que ce soit. La présente section a 
pour but de mettre en place des moyens pour prévenir et bannir le harcèlement en milieu de travail, 
et pour gérer efficacement tous les incidents pouvant survenir et les faire cesser. 
 

6.5.1 Portée 30 
 
Cette politique s’applique à tous les employés. Elle régit autant les relations qui s’établissent entre 
collègues de travail, entre supérieur et subalterne, que celles qui s’établissent entre les employés 
et les fournisseurs ou les citoyens que ce soit pendant ou en dehors des heures de travail. 
 
Aucune forme d’harcèlement, violence, abus de pouvoir ou discrimination ne sera tolérée 
(tolérance zéro). 
 

6.5.2 Qu’est-ce que le harcèlement psychologique et sexuelle ?176 
 
On entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, 

                                                      
 

29 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
30 Retrait du texte « hommes ou femmes » et abrogation du dernier alinéa (1 avril 2019). 
176 Modification article 81.18 LNT 



 

Page 36 

 

 

laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui 
entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. 
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une 
telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l’employé.  
 
Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se 
manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. 
 
La définition du harcèlement psychologique inclut également le harcèlement sexuel au travail. Les 
éléments de la définition du harcèlement psychologique, auxquels on ajoute un caractère sexuel, 
doivent être présents afin de conclure à la présence du harcèlement sexuel.  
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement sexuel si elle porte une telle atteinte 
et produit un effet nocif continu pour le salarié. 
 
Le harcèlement sexuel pourrait notamment se présenter sous les formes suivantes : 
 

• Des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des 
pincements, des empoignades, des frôlements; 

• La sollicitation de faveurs sexuelles non désirées; 
• Des commentaires inappropriés d’ordre sexuel, des remarques sur le corps de 

la victime ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l’identité 
sexuelle ou l’orientation sexuelle de la victime; 

• Des questions intimes; 
• Des regards concupiscents, notamment dirigés sur les parties sexuelles de la 

victime; 
• Des sifflements; 
• L’affichage de photographies pornographiques. 

 
6.5.3 Que faire si vous croyez être victime ou témoin de harcèlement ? 31 

 
En cas de situation de harcèlement, communiquez avec le Directeur général et secrétaire-trésorier. 
Dans le cas où la direction serait impliquée d’une quelconque manière dans la situation 
d’harcèlement, vous pouvez vous adresser au directeur du greffe, des affaires juridiques et des 
services citoyens. Cette personne aura pour rôle de vous soutenir et de vous assister. Elle 
deviendra votre personne-ressource. Elle doit, entre autres, s’assurer, dans la mesure du possible, 
de la confidentialité de toute démarche entreprise par un plaignant ou un témoin, l’informer et 
l’orienter. C’est la première personne qu’un plaignant ou un témoin doit rejoindre. 
 

6.5.4 La plainte 
 
Tout employé qui estime être l’objet de harcèlement en milieu de travail doit formuler une plainte, 
par écrit ou verbalement, auprès de la personne-ressource. 
 
La Municipalité ne dévoilera pas le nom de l’employé qui a porté plainte ni les circonstances 
entourant la plainte, sauf si cela est nécessaire lors de l’enquête ou si des mesures disciplinaires 
doivent être prises ou si la loi l’y contraint. 
 
Il n’y aura aucune mention faite au dossier de la personne qui porte plainte lorsque cette plainte 
est faite de bonne foi. 
 

                                                      
 

31 Remplacement du texte « maire ou à un conseiller municipal » par « directeur du greffe, des affaires 

juridiques et des services citoyens » (1 avril 2019). 
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En plus de déposer une plainte, toute personne s’estimant victime de harcèlement peut faire valoir 
ses droits par tout recours prévu par la loi en contactant la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail dans les deux ans suivant la dernière manifestation 
d’harcèlement. 
 

6.5.5 Traitement des plaintes 32 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de procéder avec diligence à une 
enquête complète, impartiale et confidentielle sur toute plainte de harcèlement et doit aviser le 
conseil municipal immédiatement. Si la direction est impliquée de quelconque manière que ce soit 
dans la situation, un autre responsable sera désigné. 
 
Le responsable de l’enquête peut, s’il le juge à propos, demander l’assistance de toute autre 
personne pour mener conjointement l’enquête. Dans les cas qui l’exigent, il peut également 
déléguer l’entière responsabilité à une personne autre. 
 
Le responsable de l’enquête étudie la plainte et rencontre individuellement le plaignant, la personne 
visée par la plainte et les témoins. Il a le pouvoir de recueillir toute l’information nécessaire à 
l’exercice de son mandat. Il doit consigner par écrit les versions des personnes rencontrées.  
 
Il décide ensuite si les allégations de la plainte sont fondées en partie, en totalité ou non fondées. 
Il peut recommander les mesures disciplinaires ou administratives qu’il juge appropriées dans tous 
les cas. 
 
Son rapport est adressé au conseil municipal qui décide, en collaboration avec lui, des mesures à 
imposer et en informe les parties.  
 
La Municipalité s’engage à garder confidentielle toute l’information concernant le dossier de la 
plainte. L’information ne sera divulguée que pour les besoins d’une mesure disciplinaire ou 
administrative, d’une enquête ou lorsque requis par la loi. 
 

6.5.6 Mesures disciplinaires 
 
La direction générale s’engage à prendre les mesures disciplinaires propres à sanctionner toute 
conduite adoptée en contravention avec la présente section. Les mesures envers l’employé dont 
la conduite a été jugée harcelante ou inappropriée dépendent notamment de la nature, des 
circonstances et de la gravité des incidents reprochés. 
 
Une fois sa décision mise en application, la direction s’assure que le problème est résolu et qu’il 
ne se reproduira plus. 
 
6.6 Conflits d’intérêts : relations personnelles 33 

 
 
6.7 Hygiène et apparence personnelle 
 
Chaque employé est un ambassadeur de la Municipalité. Les citoyens se font une perception du 
professionnalisme et de l’efficacité de celle-ci à travers chacun des employés. C’est pourquoi la 
Municipalité juge que ses employés doivent conserver une apparence appropriée pour les 
fonctions qu’ils occupent.  
 

                                                      
 

32 Retrait du texte « par le conseil municipal » à la fin du premier alinéa (1 avril 2019). 
33 Cette section est abrogée (1 avril 2019). 
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Chacun doit s’assurer de maintenir une bonne hygiène personnelle, tant par respect pour la 
clientèle que pour les collègues de travail. 
 
6.8 Tabac, alcool, drogues et médicaments 

 
6.8.1 Tabac 34 

 
La Municipalité n’empêche pas les fumeurs d’aller fumer durant les heures de travail. Toutefois, 
comme la plupart des employés bénéficient de pauses, nous leur demandons de bien vouloir 
respecter les temps de pauses pour s’y adonner. Ainsi, il est demandé aux fumeurs de:  
 
1) Ne pas aller fumer en groupe : 
 
2) Limiter au minimum le nombre et la durée des pauses afin de respecter les temps de pauses 
prévus.  
 
 

6.8.2 Alcool, drogues et médicaments157 
 

6.8.2.1 Règles de conduite 
 

6.8.2.1.1  Principe : Tolérance zéro 
 

Tous les employés de la Municipalité doivent être aptes à exécuter leur travail lorsqu’ils se 
présentent sur les lieux du travail. Les employés doivent demeurer aptes tout au long de leur travail 
ainsi que pendant toute période où ils doivent être disponibles pour l’employeur (notamment être 
sur appel, de garde) d’une manière sûre et acceptable, sans restriction découlant de la 
consommation d’alcool ou de drogues susceptible d’affaiblir leur jugement ou leur rendement. Cela 
implique que les facultés des employés ne doivent pas être affaiblies par l’alcool ou les drogues 
dans le cadre de leur travail.  
 
Il est donc strictement interdit à tout employé de consommer ou d’avoir les facultés affaiblies 
pendant les heures de travail et sur les lieux du travail et d’exercer ses fonctions lorsque ses 
facultés sont affaiblies par la consommation d’alcool ou de drogues. 
 
Il est également strictement interdit à tout employé de consommer de l’alcool ou de la drogue lors 
des périodes de pauses ou de repas. 
 
Il est également strictement interdit à tout employé d’avoir en sa possession de l’alcool ou de la 
drogue sur le lieu du travail.  
 
Il est également strictement interdit à tout employé de distribuer et de vendre de l’alcool ou de la 
drogue sur le lieu du travail. 

                                                      
 

34  Abrogation du premier alinéa, remplacement du texte « certaines règles de base » par « les 
temps de pauses pour s’y adonner », au paragraphe 1, retrait du texte « dans la mesure du 
possible », au paragraphe 2, remplacement du texte « pauses-cigarette » par « pauses » et retrait 
du texte « Le supérieur immédiat se réserve le droit d’aviser les employés en cas d’abus. » (1 avril 
2019). 
157 Modification pour ajouter cannabis. 
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6.8.2.1.2 Exceptions au principe de la tolérance zéro 

 
Le cannabis consommé à des fins médicales doit être divulgué sans délai à la Municipalité. 

Également, toute autre drogue consommée à des fins médicales devra être divulguée à la 

Municipalité seulement si elle altère les facultés au sens de la définition de facultés affaiblies 

prévue à la présente section. Cette drogue ne devrait pas empêcher l’employé d’accomplir en toute 

sécurité, diligence et avec compétence les tâches liées à l’emploi. L’employé doit la prendre de 

façon responsable. 

La Municipalité s’engage à tenter d’accommoder cet employé. La Municipalité peut demander à 

l’employé de lui remettre les prescriptions, billets médicaux et toute autre pièce justificative 

appropriée. La Municipalité peut faire expertiser l’employé au besoin. La Municipalité n’est pas 

tenue d’accommoder l’employé si cet accommodement représente une contrainte excessive pour 

la Municipalité. S’il y a accommodement, une entente écrite devra préalablement être conclue entre 

les parties concernant, entre autres, les modalités d’application de cet accommodement. 

 
6.8.2.2 Dépendance à l’alcool ou à la drogue 

 
Tout employé qui a un problème de dépendance à l’alcool ou à la drogue doit en faire part au 
directeur général sans délai.  
 
La Municipalité peut demander à l’employé de lui remettre les prescriptions, billets médicaux et 
toute autre pièce justificative appropriée. La Municipalité peut faire expertiser l’employé au besoin. 
S’il y a accommodement, une entente écrite devra préalablement être conclue entre les parties 
concernant, entre autres, les modalités d’application de cet accommodement. 
 
Les mesures prises par la Municipalité peuvent notamment inclure les mesures d’accommodement 
suivantes :  
 

➢ La mise en place d’un programme d’aide aux employés qui assure la confidentialité totale 
des renseignements sur les bénéficiaires;  
 

➢ La possibilité de suivre une cure de désintoxication en permettant à l’employé de garder 
son emploi et en lui octroyant un congé sans solde; 
 

➢ La possibilité d’utiliser le droit aux congés annuels ou aux congés de maladie pour suivre 
un traitement; 
 

➢ La rédaction d’une entente de réintégration pour son retour à l’emploi. 
 

6.8.2.3 Signes et symptômes reliés à la consommation d’alcool et de drogues  
 

Les signes et symptômes ci-dessous peuvent être observés pour dépister des comportements 
reliés à la consommation d’alcool ou de drogues. 

             SIGNES SOUVENT OBSERVÉS RELIÉS À UNE 

PROBLÉMATIQUE DE CONSOMMATION 
        SYMPTÔMES RELIÉS À UNE INTOXICATION À 

L’ALCOOL OU LA DROGUE 

 Absentéisme  Yeux rougis et bouche sèche (plus 
spécifiquement par le cannabis) 
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N.B. : Cette liste est non exhaustive et les signes et symptômes doivent être analysés 

en comparant avec l’état normal de la personne. 

La Municipalité est ouverte à accueillir toute préoccupation que peut avoir un employé à l’égard 
d’un autre employé présentant l’un ou plusieurs de ces signes et symptômes.  

 
6.8.2.4 Tests de dépistage et fouille 

 
La Municipalité a le souci de porter le moins possible atteinte à la vie privée de ses employés.  
 
La Municipalité aura donc recours aux tests de dépistage et à tout examen médical approprié 
lorsqu’elle aura un motif raisonnable de croire qu’un employé a accompli ses fonctions alors que 
ses facultés étaient affaiblies par l’alcool ou la drogue, qu’il a été impliqué dans un accident de 
travail ou un incident grave ou lorsqu’un employé aux prises avec un problème de dépendances 
reprend le travail après un traitement visant ses dépendances. 
 
La Municipalité pourra procéder à la fouille d’un employé ou de ses effets personnels lorsqu’elle 
aura un motif raisonnable de croire qu’un employé a en sa possession de l’alcool ou de la drogue, 
en distribue ou en vend sur le lieu du travail. 

 
6.8.2.5 Mesures applicables en cas de dérogations  

 
En cas de non-respect d’un employé de la présente section, la Municipalité est en droit de prendre 
toutes mesures administratives ou disciplinaires appropriées, en fonction des circonstances, 
pouvant aller jusqu’au congédiement. La Municipalité appliquera la mesure qu’elle jugera 
appropriée en fonction des circonstances propres à chaque cas et en respect du principe de la 
gradation des sanctions, si applicable. 
 
Tout manquement à la présente section sera inscrit au dossier de l’employé. 

 
6.8.2.6 Prévention 

 
La Municipalité s’engage à offrir des activités d’information et de sensibilisation concernant l’alcool 
et les drogues qui peuvent être notamment les suivantes : 
 

➢ Sensibilisation sur les risques pour la santé et la sécurité en milieu de travail; 

 Retards dans le travail et les tâches à 
effectuer 

 Altération de la démarche 

 Prise de pauses longues et/ou 
fréquentes ou de pauses très longues 

 Élocution différente, flot de paroles 

 Diminution de la concentration  Hilarité, euphorie, joie démesurée 

 Accident (implication plus fréquente dans 
des accidents réels ou potentiels) 

 Gestuelle différente de celle habituelle, 
coordination altérée 

 Attitude irrégulière concernant le travail 
(alternance entre grande et faible 
productivité, augmentation des gestes 
irresponsables, réactions imprévisibles) 

 Habiletés cognitives altérées 

 Changements importants (attitude, 
apparence, fréquentation, etc.) 

 Odeur d’alcool ou de drogues 
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➢ Sensibilisation sur les effets potentiels à court et à long terme sur les sphères de la vie 
(santé, sociale, professionnelle); 

➢ Formation des gestionnaires concernant la détection des signes et symptômes; 
➢ Formation des gestionnaires sur la communication et les modes d’intervention dans des 

situations difficiles. 
 
6.9 Vol 35 
 
Il est primordial de rappeler que le vol est considéré comme une faute grave au sens de la Loi. 
Dans tous les cas où une personne est prise en délit de vol ou dont des soupçons raisonnables 
portent à croire qu’elle a commis un vol, une enquête sera effectuée. À la suite de l’enquête, les 
mesures disciplinaires appropriées seront prises par la Municipalité dépendamment notamment de 
la nature, des circonstances et de la gravité des incidents reprochés. 
 
Il est recommandé à tous les employés de laisser leur sac ainsi que tout effet personnel de valeur 
à leur bureau ou dans tout autre endroit jugé sécuritaire. La Municipalité ne pourra en aucun cas 
être tenue responsable de tout objet volé sur les lieux de travail. Chaque employé est responsable 
de la sécurité de ses effets personnels.  
 

6.9.1 Politique de dénonciation36 
 

Possibilité pour le personnel de signaler les infractions au manuel des employés de la 

Municipalité ou au Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka directement à la direction du greffe, des affaires juridiques et 

des services aux citoyens.  

La Municipalité s’est dotée d’un manuel d’employé et d’un code d’éthique qui obligent 

tous les employés à se conformer à des normes rigoureuses de conduite professionnelle 

et personnelle dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent faire preuve d’honnêteté et 

de probité lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités et respecter la législation et la 

règlementation pertinentes. La conduite des employés, tant au bureau qu’à l’extérieur, 

doit faire honneur à la Municipalité. 

La Municipalité adopte cette politique de dénonciation qui vise à encourager et à habiliter 

les employés à faire part de leurs soupçons lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire 

qu’il y a eu infraction au manuel des employés ou au code d’éthique et de déontologie. 

La politique en question invite les employés à déclarer toute plainte ou allégation 

concernant de telles infractions à la direction du greffe, des affaires juridiques et des 

services aux citoyens.  

 

6.9.1.1 Plaintes et préoccupations d’ordre financier des employés et d’autres parties 
prenantes 

 

                                                      
 

35 Modification du premier alinéa de la section (1 avril 2019). 
36 Ajout de la section portant sur la politique de dénonciation (3 juin 2019) 



 

Page 42 

 

 

Outre la possibilité pour les employés de faire part à la direction du greffe, des affaires 

juridiques et des services aux citoyens de toute infraction au manuel des employés et 

au code d’éthique et de déontologie, la Municipalité a mis sur pied un dispositif 

confidentiel et anonyme qui permet aux employés et autres parties prenantes 

d’exprimer des « plaintes ou préoccupations ». 

6.9.1.2 Communication de plaintes ou de préoccupations 
 
Quiconque souhaite exprimer une plainte ou une préoccupation peut communiquer 

par écrit avec la direction du greffe, des affaires juridiques et des services aux 

citoyens. 

Votre soumission doit inclure une description détaillée de l’activité pour laquelle vous 

avez une plainte ou une préoccupation et, si possible, doit préciser les dates et les 

lieux de cette activité.  

6.9.1.3 Protection contre les représailles 
 
Aucun employé qui, de bonne foi, fait part d’une plainte ou d’une préoccupation ne 

peut être soumis à des mesures d’intimidation, de représailles ou de rétorsion sur le 

plan professionnel. Par contre, quiconque exerce de telles mesures à l’encontre d’une 

personne qui, de bonne foi, a exprimé une plainte ou une préoccupation fera l’objet 

de mesures disciplinaires. 

6.9.1.4 Accusé de réception des plaintes ou des préoccupations d’ordre financier  
 

Le président du comité Vérification, finances et placements accuse réception de la 

plainte ou de la préoccupation d’ordre financier à la personne qui l’a exprimée. 

6.9.1.5 Examen des plaintes et des préoccupations d’ordre financier  
 
La direction du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens examine les 
plaintes ou les préoccupations dans les plus brefs délais. À cette fin, le comité peut 
chercher à obtenir les services et les conseils de quiconque qu’il juge compétents 
pour l’assister dans cette fonction. Les mesures correctives nécessaires sont prises 
en cas de besoin. 

6.9.1.6 Dénonciation de bonne foi  
 
Quiconque soumet une plainte ou une préoccupation doit avoir des motifs valables de 

le faire et doit agir de bonne foi. 

6.9.1.7 Confidentialité  
 
Les personnes qui souhaitent exprimer une plainte ou une préoccupation peuvent le 

faire sous le sceau du secret ou en gardant l’anonymat. Dans la mesure du possible, 

les communications de telles plaintes ou préoccupations seront gardées 

confidentielles, compte tenu, cependant, de la nécessité de mener une enquête 

adéquate. 
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6.9.2 Politique en matière de fraude 37 
 

6.9.2.1 But  
 
La présente section en matière de fraude a été établie afin de soutenir les valeurs et 

l’environnement éthique de la Municipalité, et pour appuyer la détection et la 

prévention des fraudes envers la Municipalité. Cette politique en matière de fraude 

est conçue afin de s’assurer que les employés travaillant à la Municipalité 

comprennent que la Municipalité applique la tolérance zéro en matière de fraude. 

6.9.2.2 Portée  
 
La présente politique s’applique à toute fraude, réelle ou soupçonnée, commise par 

un groupe ou une personne à l’encontre de la Municipalité. 

Un programme de gestion des risques de fraude est en place à la Municipalité, sous 

la supervision de la direction générale. 

Toute personne devrait être alerte et signaler, de bonne foi, toute situation suivante 

pouvant constituer une fraude ou irrégularité ou pouvant constituer des suspicions de 

fraude ou d’irrégularité notamment : 

• Tout renseignement erroné, fraude ou omission contenus dans un état 

financier ou dans toute autre information financière de la Municipalité ;  

• Toute erreur ou inconduite dans le processus de préparation, d’examen, de 

révision ou d’audit des états financiers de la Municipalité ;  

• Toute faiblesse, lacune ou défaillance dans les contrôles comptables internes 

de la Municipalité ou le défaut de se conformer à ceux-ci ;  

• Toute fausse représentation ou déclaration erronée portant sur une question 

figurant ou devant figurer dans les livres, les états financiers, les rapports 

financiers ou les rapports d’audit ;  

• Toute dérogation dans la divulgation complète et exacte de la situation 

financière de la Municipalité, ses résultats d’exploitation, d’immobilisations ou 

ses flux de trésorerie ;  

• Tout effort visant à induire en erreur, à tromper, à influencer frauduleusement 

un comptable ou un auditeur ou à faire pression sur celui-ci dans le cadre de 

la tenue, la préparation, l’examen, la révision ou l’audit de tout état financier 

ou livre de la Municipalité ;  

• Toute autre erreur, lacune ou faiblesse dans les états financiers, les contrôles 

comptables internes, les procédures d’audit, les livres ou les rapports 

financiers de la Municipalité ;  

• Toute appropriation illicite de fonds ;  

• Tout remboursement ou demande de dépenses frauduleuses, ainsi que toute 

autre demande de paiement ou paiement illicite ou irrégulier ;  

• Tout vol, contrefaçon ou destruction non autorisée de biens appartenant ou 

exploités par la Municipalité ;  

                                                      
 

37 Ajout de la section portant sur la politique de fraude (3 juin 2019) 
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• Toute falsification, dissimulation, altération ou destruction non autorisée de 

documents ou de données de toute nature ;  

• Tout usage inapproprié ou illicite de données, de temps ou de biens exploités 

par la Municipalité ;  

• Toute divulgation ou utilisation non autorisée d’informations confidentielles ou 

privilégiées ;  

• Tout cas de conflit d’intérêts, de tromperie, de corruption ou de collusion ;  

• Toute demande ou acceptation d’avantages indus de toute nature ;  

• Tout abus de confiance, autre fraude ou infraction aux codes sur l’éthique et 

la déontologie régissant les employés de la Municipalité.  

6.9.2.3 Politique  
 
Les actes frauduleux sont strictement interdits. Toute personne ou groupe commettant 

une fraude à l’endroit de la Municipalité pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires 

ou judiciaires pouvant inclure le recours à des organismes externes tels que des 

organismes d’application de la loi ou de règlementation. 

Tous les cas signalés de fraude, réelle ou soupçonnée, feront l’objet d’une enquête. 

Toutes les activités d’enquête nécessaires seront menées sans égard au poste ou 

titre, aux états de service ou au lien qu’entretient le fautif soupçonné avec la 

Municipalité.  

Les employés ne doivent pas tenter de mener eux-mêmes des enquêtes, des 

entretiens ou des interrogatoires relativement à toute fraude soupçonnée. 

Toutes les demandes à savoir si une certaine action constitue une fraude peuvent 

être adressées à un membre de la direction générale. 

6.9.2.4 Démarche  
 

La direction générale procède d’abord à un examen préliminaire visant à préciser la 

nature du signalement, ainsi qu’à analyser la pertinence et la force probante des 

informations signalées. 

Au terme de cet examen ainsi qu’à tout autre moment ultérieur, la direction générale 

peut décider : 

• D’acheminer à qui de droit les signalements jugés significatifs, mais non visés 

par la présente politique ; 

• Avec motifs justifiés, de ne pas donner suite à un signalement ; ou 

• Qu’une enquête s’avère nécessaire. 

Lorsqu’une enquête s’avère nécessaire, la direction générale décide si elle effectue 

elle-même ou si elle sollicite l’accompagnement de tiers. Dans tous les cas, les 

enquêtes ont lieu le plus rapidement possible, selon la nature et la complexité du 

signalement et des questions qui y sont soulevées. 

Toutes les personnes qui participent à une enquête ou ont été informées d’une telle 

opération, de quelque façon que ce soit, doivent traiter confidentiellement les 
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informations dont elles ont pu prendre connaissance, sauf en vue d’imposer une 

mesure disciplinaire ou administrative ou devant toute instance judiciaire, quasi 

judiciaire ou administrative. Les membres du conseil et employés de la Municipalité 

doivent pleinement collaborer aux enquêtes. 

En aucun temps, la procédure prévue par la présente politique n’empêche le dépôt 

d’une plainte en matière criminelle aux services policiers.  

En tout temps, la direction générale peut retenir les services de conseillers externes 

(juristes, comptables ou autres) qui seront en mesure de l’aider dans 

l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les présentes. 

6.9.2.5 Sanctions ou recours  
 
Sur la base des résultats de l’enquête, la direction générale s’adresse, lorsque requis, 

aux autorités concernées pour déterminer les mesures disciplinaires, administratives 

ou légales devant être prises envers l’employé ayant commis une fraude ou une 

irrégularité visée par la présente politique. Ces mesures peuvent figurer parmi la liste 

non exhaustive suivante : 

• L’obligation de rembourser la totalité des dommages directs ou indirects ; 

• L’inscription de poursuites devant les tribunaux ; ou 

• L’imposition de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. 

Les signalements faits de mauvaise foi ne sont pas tolérés. Par conséquent, l’auteur 

d’un tel signalement s’expose à des mesures disciplinaires, administratives ou légales 

de la part de la Municipalité. 

Enfin, tout employé qui fait des représailles peut encourir des sanctions disciplinaires, 

administratives ou légales. 

 
7. Santé et sécurité au travail 
 
La Municipalité souhaite offrir à ses employés un environnement de travail exempt de risque de 
blessures et promouvoir la santé et sécurité dans votre milieu de travail. La santé et la sécurité, 
c’est la responsabilité de tous les employés.  
 
L’utilisation des équipements doit être appropriée et les employés doivent suivre les techniques 
établies par la Municipalité pour assurer la sécurité maximale, tant pour les employés que pour leur 
entourage.  
 
7.1 Accidents de travail 
 
Les employés sont tenus de rapporter immédiatement à leur supérieur, toute situation qui pourrait 
être jugée dangereuse. Tout accident de travail, même mineur, doit être immédiatement déclaré 
afin que la Municipalité puisse agir le plus rapidement possible et apporter les correctifs 
nécessaires. Un rapport d’accident pourrait être complété.  
 
Si l’accident implique des pertes de temps (jours non travaillés), l’employé devra fournir un certificat 
médical ainsi que toute autre documentation requise. La Municipalité fera tous les efforts 
nécessaires afin de réintégrer l’employé dans son milieu de travail aussi rapidement que possible 
par le biais d’une assignation temporaire ou de travaux allégés qui respecteront les limitations 
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mentionnées par le médecin traitant. La Municipalité peut également exiger que l’employé soit 
examiné par le médecin de son choix. 
 
 
7.2 Secouriste 38 
 
La Municipalité comporte des secouristes qui sont identifiés dans des lieux appropriés. 
 

                                                      
 

38 Remplacement de l’article (1 avril 2019). 
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 RAPPORT DE REPRISE DE TEMPS 

EMPLOYÉ-E BANQUE D’HEURES ACCUMULÉES 

Nom : _____________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Numéro d’employé : _________________ 

Date : ________________ 

Heures accumulées : ____________ 

Heures prises en congé chômé et payé sur ce 

formulaire : ______________ 

Remarques : _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Solde de la banque d’heures accumulées APRÈS LA PLANIFICATION des jours de congé chômés 

et payés de ce formulaire (ne doit pas excéder 30 heures) : __________ 

     
 
 

Directeur général  Date  Employé 
 

* Compléter le nombre de formulaire requis pour planifier le temps compensatoire afin de ne pas 

faire excéder la banque d’heures accumulées de plus de 30 heures.  

DATE 
DE … HEURE-S À … HEURE-S 

HEURE
S 

MINUTES LÉGENDE 

 Année Mois Jour Min : utiliser la légende 
ci-contre pour compléter Minutes 

L        

05 : 0,083 
10 : 0,167 
15 : 0,250 
20 : 0,333 
30 : 0,500 
35 : 0,583 
40 : 0,667 
45 : 0,750 
50 : 0,833 
55 : 0,917 
60 : 1,000 

M        

Me        

J        

V        

S        

TOTAL DE LA SEMAINE   

L        

M        

Me        

J        

V        

S       

TOTAL DE LA SEMAINE   



 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FORMATION 

 

Renseignements sur la formation 

Titre de l’activité de formation :   

Fournisseur :   

Date (s) :   

Cout :   

N.B. Si vous avez une offre de service pour cette activité, vous devez l’annexer à la demande.  

Renseignements sur les objectifs rattachés à la formation 

Pour cette section, veuillez répondre aux questions selon l’option choisie. Prenez note 
qu’une seule option peut être sélectionnée. 
 
OPTION 1  

Formation visant l’habilitation des personnes à l’exercice de nouvelles tâches.  

Quelles seront la ou les nouvelles tâches à exercer ?  
 
 
 
 

Quels sont les résultats escomptés par la formation dans la réalisation de ces nouvelles tâches ?  
 
 
 
 

OPTION 2 

Formation visant à réduire l’écart entre les compétences requises dans une situation de travail et 
les compétences maitrisées par les employés.  

Quelle est la situation à améliorer ? (Écart entre la situation actuelle et la situation désirée)  
 
 
 
 

Quels sont les résultats escomptés par la formation dans l’amélioration de cette situation ? 
 
 
 
 
 

 

• s’assurer d’insérer la formation dans le plan de perfectionnement long terme de la page suivante.   
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Plan de développement des compétences 

Service Employé visé Formation Description Cout Endroit 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

_____________________________   _______________________________  __________________ 

Signature de l’employé    Signature du directeur général   Date 



 

 
 

© VIACONSEIL 2015 
 

RELEVÉ DES FRAIS DE DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, SUBSISTANCE OU AUTRES 

      Régie interne des dépenses       

                                                                                                                                 Relevé des frais de déplacement 

                                                                                                                   N.B. Joindre les pièces justificatives originales 

Nom :                   Fonction :              

                          

Adresse :                         

                Code budgétaire :       

                          

Date Départ Destination 

Kilométrage 

Autres 

 Repas et hébergement    

But du déplacement Km 
parcouru 

Moins le km  
résidence-lieu de travail  

(aller-retour) 

Km 
réclamé 

déjeuner 
max.10$ 

dîner  
max.20$ 

souper  
max.25$ 

hébergement   

                          

                          

                          

                          

 TOTAL 
KILOMÉTRAGE                          

 TAUX :   
             
0.45  $                        

TOTAL REPAS, 
HÉBERGEMENT 
OU AUTRES                          

 GRAND TOTAL      

                          

                        Payé le : _____________________ 

Signature de l'employé(e)   Date   Signature de la personne autorisée     
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ACCUSÉ DE LECTURE 
 

 

 

En signant ce document et en le retournant, je confirme que j’ai lu le manuel d’employé de la 

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, que je le comprends et que j’accepte de me 

conformer aux dispositions énoncées, présentes et à venir.  

 

______________________________________  

Nom (en lettres moulées)  

 

______________________________________  

Signature  

 

ce ______ e jour du mois de _______________________, 20_____.  

 

 

 

 

Veuillez retourner cet accusé de lecture complété à l’administration. 



2019-06-03-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 365-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2012 DÉCRÉTANT LE CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 365-2019 
modifiant le règlement numéro 266-2012 décrétant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka afin de préciser certaines règles à suivre par les employés de la 
municipalité ;  
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Réjean Dumouchel 
conseiller, le 16 mai 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement le 16 mai 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent 
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent 
conséquemment à sa lecture ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne 
l’objet du règlement, sa portée ainsi que son application ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 365-2019. 

 Adoptée 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 
 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 365-2019 
 

RÈGLEMENT 365-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 266-2012 DÉCRÉTANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 3 juin 2019, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle 
sont présents monsieur Michel Taillefer, maire suppléant, et les conseillers suivants : 
 
M. Daniel Fradette     M. Jean-François Gendron 
Mme Louise Théorêt      
M. Réjean Dumouchel     M. Mario Archambault 
 
formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Julie Rivard, 
directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, sont aussi présents. 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée 
le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un 
code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les 
adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au 
Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect 
du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité 
du manquement; 
 
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 16.1 que le Code doit inclure l’interdiction visée 
à l’article 7.1 de ladite Loi, compte tenu des adaptations nécessaires ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique 
et de déontologie est prise par un règlement; 
 
ATTENDU QU’IL est opportun de revoir le Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka;  
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de modifier le 
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka afin de clarifier certaines normes; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil tenue le 16 mai 
2019;  
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté à la séance du conseil tenue le 16 
mai 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  
 
Qu’il soit ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, l’adoption du présent règlement, à savoir: 

 
 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
 
 



 

 

 
Article 2 Objet 
Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour 
les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
employés. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-
de-Kostka, joint en annexe A est adopté. 
 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 
Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un 
délai de dix (10) jours suivant sa réception. 
Le maire reçoit l’attestation du directeur général.  
Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  
 
Article 5 Abrogation 
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou 
directive portant sur un sujet visé par le Code. 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 

 

 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 
 
 
Avis de motion : 16 mai 2019 
Projet de règlement : 16 mai 2019 
Avis public : 17 mai 2019 
Consultation des employés : 17 mai 2019 
Adoption du règlement : 3 juin 2019 
Entrée en vigueur : 4 juin 2019 



 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOTGIE 

DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 

CHAPITRE 1  OBJETS, VALEURS ET APPLICATION 

 

ARTICLE 1  Objet 

Le présent Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale et a pour objet de préciser les normes d'éthique et 
de déontologie applicables aux employés de la Municipalité, afin de préserver et de 
renforcer la confiance des citoyens et des partenaires dans l'intégrité et l'impartialité du 
personnel ainsi que de maintenir un haut niveau de qualité des services qui leur sont 
rendus, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 
 
Plus spécifiquement, il vise à : 

• Accorder la priorité aux valeurs de la Municipalité ; 

• Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces 
valeurs ; 

• Prévenir toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

• Prévenir les conflits éthiques et le cas échéant, aider à les résoudre 
efficacement ; 

• Assurer l’application de mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 

ARTICLE 2  Valeurs 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la 
Municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la 
Municipalité. 
 
1)  L’intégrité des employés : tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur, la 

justice et la transparence. 
2)  La prudence dans la poursuite de l’intérêt public : tout employé assume ses 

responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe en agissant avec 
professionnalisme, vigilance et discernement. 

3)  Le respect envers les autres employés, les élus et les citoyens : tout 
employé favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et 
agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans 
le cadre de ses fonctions. 

4)  La loyauté envers la Municipalité : tout employé recherche l’intérêt de la 
Municipalité, dans le respect des lois et des règlements. 

5)  La recherche de l’équité : tout employé traite chaque personne avec justice, 
dans le respect des lois et des règlements. 

 

ARTICLE 3  Application 

Le présent Code s’applique à tous les employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-

de-Kostka. 

La Municipalité peut ajouter au présent Code des règlements, politiques ou directives 
auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, sont susceptibles 
d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 

Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la 
Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code. 

 



 

 

Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est 
assujetti, notamment en vertu du Code des professions ou d’une loi régissant une 
profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent 
Code ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de 
déontologie adopté en vertu d’une loi.  
 

CHAPITRE 2  PRESTATION AU TRAVAIL ET RESPECT DES 

RESSOURCES  

 

ARTICLE 4  Sobriété 

Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une 
boisson alcoolisée ou une drogue (légale ou illégale), incluant le cannabis sous toutes 
ses formes, pendant son travail. Un employé ne peut être sous influence de telle 
boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail. 
 
Il est également interdit à un employé de posséder, de vendre et de distribuer du 
cannabis, sous toutes ses formes, sur les lieux de travail. 
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un événement où 
des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il en fait 
une consommation raisonnable. 
 

ARTICLE 5  Respect des ressources 

L’employé doit respecter l’intégrité des ressources matérielles qui lui sont prêtées dans 
le cadre de ses fonctions. Il doit donc les utiliser avec soin et en faire usage 
conformément aux politiques, règles et directives en vigueur. 
 
Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins 
personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 
L’employé doit détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise 
un véhicule de la Municipalité. 
 

CHAPITRE 3 LIEN AVEC L’ORGANISATION 

 

ARTICLE 6  Respect du droit de gérance 

L’employé accomplit les tâches qui lui sont demandées. En ce sens, il doit exercer non 
seulement les attributions de son emploi, mais aussi celles que peuvent lui confier ses 
supérieurs. S’il estime que la demande spécifique de son supérieur est injuste ou 
déraisonnable, il peut alors en discuter avec la direction générale. 
 

ARTICLE 7  Loyauté et allégeance à l’autorité 

L’employé doit agir avec loyauté, c’est-à-dire qu’il doit défendre les intérêts de son 
employeur et doit éviter de lui causer du tort. Il doit, notamment, éviter d’utiliser un 
langage ou un comportement inapproprié, ou divulguer des renseignements de nature 
confidentielle. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation 
du contrat de travail, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la 
réputation et à la vie privée d'autrui. 
 

ARTICLE 8  Exclusivité 

L’employé peut exercer une fonction en dehors de la Municipalité, aux strictes conditions 
suivantes : 
a) Il s’assure que l’exercice de cette fonction ne nuit pas à sa prestation de travail à titre 

d’employé de la Municipalité ; 
b) Il s’assure que l’exercice de cette fonction n’entache pas l’image d’intégrité, 

d’honnêteté et de probité de la Municipalité ; 
c) Il évite tout conflit entre l’exercice de cette fonction et celle qu’il accomplit à titre 

d’employé de la Municipalité ; 



 

 

d) Il évite, en raison de l’exercice de cette fonction, tout autre manquement aux normes 
d’éthique qui lui sont applicables à titre d’employé de la Municipalité. 

 
L’employé n’a pas à demander d’autorisation à cet égard. Toutefois, à des fins de 
transparence, il est invité à informer la direction générale de sa situation. 
 

CHAPITRE 4  RELATIONS AVEC LES PERSONNES, LES CITOYENS ET 

LES PARTENAIRES 

 

ARTICLE 9   Respect des personnes 

Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil municipal 
ou toute autre personne se fondent sur le respect, la considération et la civilité. 
L’employé doit : 

• Agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne pas accorder 
un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ; 

• S’abstenir de tenir des propos injurieux ou d’harceler une personne par des 
attitudes, des paroles ou des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son 
intégrité ; 

• Utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 
 

ARTICLE 10   Traitement des citoyens et des partenaires avec égards  

L’employé doit adopter un comportement poli et courtois dans ses relations avec les 
citoyens et avec les partenaires de la Municipalité et doit éviter toute forme de 
discrimination interdite par la loi. 
 

CHAPITRE 5 COMPORTEMENT 

 

ARTICLE 11  Confidentialité 

L’employé doit adopter une attitude de retenue à l’égard de tous les faits ou 
renseignements qui, s’il les dévoilait, pourraient nuire à l’intérêt public, au bon 
fonctionnement de la Municipalité ou porter atteinte à la vie privée de citoyens. Cette 
obligation implique également que l’employé s’abstienne de prendre connaissance, ou 
même de tenter de prendre connaissance, d’un renseignement confidentiel qui n’est pas 
nécessaire à l’exercice de ses fonctions, même s’il n’a pas l’intention de le divulguer. 
 
L’employé qui se propose de publier un texte ou de se prêter à une interview sur des 
sujets liés aux fonctions qu’il exerce ou aux activités de la Municipalité doit, 
préalablement, en obtenir l’autorisation du directeur général. 
 
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi 
d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 
 

ARTICLE 12   Impartialité 

L’employé doit exercer ses fonctions avec impartialité, c’est-à-dire éviter toute 
préférence ou parti pris indu, incompatible avec la justice ou l’équité. Il doit ainsi éviter 
de prendre des décisions fondées sur des préjugés liés par exemple au sexe, à la race, 
à l’orientation sexuelle, au handicap, à la religion ou aux convictions politiques d’une 
personne. 
 

ARTICLE 13  Honnêteté 

L’employé doit agir avec honnêteté. Il ne doit pas être impliqué dans un vol, une fraude 
ou une situation d’abus de confiance. 
 
L’employé doit éviter toute forme de corruption ou de tentative de corruption. À cet 
égard, l’employé ne peut accepter, en plus du traitement auquel il a droit, une somme 
d’argent, ou toute autre considération, liée à l’exercice de ses fonctions. Il ne peut 
accepter un cadeau, une marque d'hospitalité ou un autre avantage. 



 

 

 
L’employé ne doit pas confondre les biens de la Municipalité avec les siens, c’est-à-dire 
qu’il ne doit pas accorder, solliciter ou accepter ni faveur ni avantage indu, pour lui-
même ou pour une autre personne. Il ne doit pas non plus utiliser à son avantage ou au 
profit d’un tiers un bien de la Municipalité ou un renseignement qu’il détient. 
 
L’obligation d’agir avec honnêteté requiert également que l’employé fasse preuve 
d’honnêteté intellectuelle à l’égard même du contenu du mandat qui lui est confié. 
 

ARTICLE 14  Conflit d’intérêts 

L’employé doit éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son intérêt 
personnel et les devoirs de ses fonctions ou d’avoir un intérêt direct ou indirect dans une 
activité qui crée un tel conflit. 
 
Il est interdit à tout employé : 

• D’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de 
ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute 
autre personne; 

• De se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision 
d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne; 

• De solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une 
autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un 
acte, d’une omission de décider ou d’agir, d’une prise de position ou de l’exercice 
d’une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions; 

• D’accepter tout avantage qui peut influencer son indépendance de jugement 
dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
L’employé doit :  
1°  assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, 
incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans tout autre organisme 
municipal ; 
 
2°  s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou par 
son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne s’applique toutefois pas 
à un contrat autorisé par la loi ;  
 
3° lorsqu’il se croit susceptible d’être en conflit d’intérêts, en informer le directeur du 
greffe, des affaires juridiques et des services citoyens afin que soient déterminées les 
mesures qui devront être prises à cet égard, lequel doit informer l’employé de l’attitude à 
prendre. Lorsqu’il s’agit du directeur du greffe, des affaires juridiques et des services 
citoyens, l’information doit être donnée au directeur général. 
 

ARTICLE 15   Respect des instances décisionnelles 

Il est interdit à tout employé de faire l'annonce, lors d'une activité de financement 
politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une 
subvention, sauf si une décision finale relativement à ce projet, ce contrat ou cette 
subvention a déjà été prise par le conseil. 
 

CHAPITRE 6 APRÈS-MANDAT 

 

ARTICLE 16  Règles applicables aux anciens employés 

La personne qui a été employée de la Municipalité doit se comporter de façon à ne pas 
tirer un avantage indu de ses fonctions antérieures. Elle ne peut donc profiter du fait 
qu’elle a été employée de la Municipalité pour obtenir un privilège auquel elle n’aurait 
pas eu droit, n’eût été ses fonctions antérieures. 
 
De même, bien que cette personne ne soit plus employée de la Municipalité, elle doit 
respecter le caractère confidentiel de l'information dont elle a pris connaissance dans 
l’exercice de ses fonctions, tant que celle-ci demeure confidentielle. 
 



 

 

L’ancien employé de la Municipalité doit éviter d’agir pour le compte d’autrui à l’égard 
d’une procédure, d’une négociation ou d’une autre opération particulière à l’égard de 
laquelle il a agi à titre d’employé de la Municipalité. Cette obligation est d'une durée 
illimitée. Cependant, elle se limite à l’opération en cause et ne couvre donc pas, en 
principe, d’autres opérations analogues. 
 
Sans limiter la généralité la généralité de ce qui précède, il est interdit, dans les 12 mois 
qui suivent la fin de son emploi, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou 
toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures pour les 
employés suivants : 
 
1. Directeur général et son adjoint; 
2. Secrétaire-trésorier et son adjoint; 
3. Trésorier et son adjoint; 
4. Greffier et son adjoint; 
5. Tout autre employé désigné par le conseil de la municipalité. 
 

ARTICLE 17   Règles applicables aux employés en exercice 

L’employé en exercice de la Municipalité doit éviter, s’il constate de la part d’un ancien 
employé un manquement à certaines règles relatives à l’après-mandat, de devenir en 
quelque sorte complice de ce manquement. L’employé en exercice doit informer le 
directeur général s’il constate, à l’occasion d’une procédure, d’une négociation ou d’une 
opération particulière, qu’un ancien employé agit pour le compte d’autrui ou encore 
qu’un ancien directeur général ne respecte pas le délai de l’article 16 qui lui a été 
imposé à l’égard de la Municipalité. 
 

CHAPTRE 7  APPLICATION ET CONTRÔLE  

ARTICLE 18  Procédure en cas de non-respect 

Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

1. être déposée sous pli confidentiel au directeur du greffe, des affaires juridiques et 
des services citoyens, qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu 
contravention au Code d’éthique et de déontologie ; 

2. être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout 
document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un 
manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 

À l’égard du directeur du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens, toute 
plainte doit être déposée au directeur général. Les paragraphes 1 et 2 de l’alinéa 
précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.  

Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 

1. ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
2. ait eu l’occasion d’être entendu.  

  

CHAPITRE 8 MESURES DISCIPLINAIRES 

 

ARTICLE 19   

L’employé qui contrevient aux normes d'éthique et de discipline est passible d'une 
mesure disciplinaire, laquelle peut consister en une réprimande, une suspension ou un 
congédiement selon la nature et la gravité de la faute qu’elle vise à réprimer, dans le 
respect des principes de gradation de sanctions.  
 
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat de 
travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour 
obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits. 
 

 



 

 

ARTICLE 20 

L'imposition d'une mesure disciplinaire à un employé, conformément à l'article 19 ou 
pour toute autre cause juste et suffisante, est faite par le directeur général. Si l'employé 
concerné par une telle mesure disciplinaire est le directeur général, l'imposition de telle 
mesure disciplinaire sera faite alors par le conseil municipal. 
 

ARTICLE 21 

Toute mesure disciplinaire doit être communiquée par écrit à l’employé concerné. 
Cet écrit doit indiquer sommairement la nature de la faute reprochée et ses 
circonstances de temps et de lieu. 



2019-06-03-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 367-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 344-2018 PORTANT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 367-2019 
modifiant le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion contractuelle 
afin d’y ajouter un responsable des plaintes dans le cadre du projet de 
loi 108 ;  
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Réjean Dumouchel 
conseiller, le 16 mai 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement le 16 mai 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent 
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent 
conséquemment à sa lecture ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne 
l’objet du règlement, sa portée ainsi que son application ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 367-2019. 

 Adoptée 

 



 

 

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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 367-2019 
 
 

RÈGLEMENT 367-2019 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 344-2018 

 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 3 juin 2019, à 20 h 00 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka 
et à laquelle sont présents monsieur Michel Taillefer, maire suppléant, et les 
conseillers suivants : 
   
 M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron  

Mme Louise Théorêt      
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Julie 
Rivard, directrice générale adjointe, sont aussi présents.  
 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-
de-Kostka a adopté son règlement de gestion contractuelle le 7 
juin 2018 conformément aux dispositions de l’article 938.0.2 du 
Code Municipal ; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 33 de la Loi 108 favorisant la 
surveillance des contrats des organismes et instituant l’Autorité 
des marchés publics, le conseil peut déléguer tout ou partie des 
fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi au directeur 
général de l’organisme ; 
 
ATTENDU QUE cette délégation doit se faire par règlement ;  
 
ATTENDU QUE le Conseil approuve ces modifications au 
règlement 344-2018 ; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été dument donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil le 16 mai 2019 ; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de 
la séance ordinaire du conseil le 16 mai 2019 ; 

 
 
En conséquence, il est proposé par  

 
- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE RÈGLEMENT ET QU’IL 

SOIT DÉCRÉTÉ PAR CE QUI SUIT :  
 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

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

 
 
CHAPITRE II 
OBJET 
 

2. Le présent règlement vise à ajouter la délégation de tous les pouvoirs 
prévus par la Loi 108 favorisant la surveillance des contrats des 
organismes et instituant l’Autorité des marchés publics au directeur 
général de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka au règlement 
344-2018.  
 



 

 

CHAPITRE III 
DÉLÉGATION DES POUVOIRS DE LA LOI 108 FAVORISANT LA 
SURVEILLANCE DES CONTRATS DES ORGANISMES ET INSTITUANT 
L’AUTORITE DES MARCHES PUBLICS 
 

3. Le présent règlement ajoute, à l’article 46 du règlement 344-2018, ce qui 
suit : « Le directeur général est également responsable de l’application de 
la Loi 108 favorisation la surveillance des contrats des organismes et 
instituant l’autorité des marchés publics. Par conséquent, le conseil lui 
délègue tous les pouvoirs qui lui sont dévolues par la présente loi. » 

 
 
CHAPITRE IV 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

4. Ce règlement remplace à toutes fins de droit le règlement 344-2018.   
 

 
CHAPITRE V 
DISPOSITION FINALE 
 

5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard  
Directrice générale adjointe 

 
 
 
Avis de motion : 16 mai 2019 
Adoption du projet de règlement : 16 mai 2019 
Adoption du règlement : 3 juin 2019 
Entrée en vigueur : 4 juin 2019 
 
 
 
  



 

 

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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 344-2018 
 
 

RÈGLEMENT 344-2018 — RÈGLEMENT PORTANT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE 

 
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, tenue le 7 juin 2018, à 16 h 30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-
de-Kostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les 
conseillers suivants : 
  
 Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer  
  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Stéphanie 
Paquette, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens, 
sont aussi présents.  
 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté sa première Politique de 
gestion contractuelle le 20 décembre 2010 ; 
 
ATTENDU QUE la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017 c. 
13) a été sanctionnée le 16 juin 2017 et que certaines de ses 
dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 ; 
 
ATTENDU QUE des mesures additionnelles doivent être prévues 
dans un règlement portant sur la gestion contractuelle afin que la 
Municipalité puisse exercer la faculté de donner des contrats de 
gré à gré tout en favorisant la rotation des fournisseurs ;  
 
ATTENDU QUE des règles doivent également être mises en place 
pour la passation des contrats qui comportent une dépense d’au 
moins 25 000 $ mais inférieure au seuil d’appel d’offres public fixé 
par règlement ministériel, ces règles pouvant varier selon des 
catégories de contrats déterminées ; 
 
ATTENDU QUE l’article 278 de cette loi prévoit aussi que la 
Politique de gestion contractuelle en vigueur est réputée être un 
règlement sur la gestion contractuelle, si aucun autre règlement 
n’est adopté à ce sujet ;   
 
ATTENDU qu’il est de l’avis du conseil de mettre en place un 
règlement sur la gestion contractuelle tenant compte des 
nouvelles règles applicables depuis le 1er janvier 2018 ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du Règlement 344-2018 portant 
sur la gestion contractuelle a été dûment donné lors de la séance 
du conseil le 4 juin 2018 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté lors de la 
séance du conseil le 4 juin 2018 ; 

 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Louise Théorêt 

 
- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE RÈGLEMENT ET QU’IL 

SOIT DÉCRÉTÉ PAR CE QUI SUIT :  
 
CHAPITRE I  



 

 

INTERPRÉTATION 
 

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

 
CHAPITRE II 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  
 
SECTION I  
DÉFINITIONS 
 

2. Dans le présent règlement et sauf exception, les expressions ou les mots 
suivants signifient : 

 
a) « Achat » : Toute fourniture d’un bien ou d’un service requis dans le 

cours des opérations de la Municipalité, qui peut être acquise par 

appel d’offres ou de gré à gré ; 

 

b) « Achat au comptoir » : Toute fourniture d’un bien ou d’un service, 

qui peut être acquise de gré à gré de manière ponctuelle et pour 

lequel le prix est déjà fixé par le fournisseur pour l’ensemble de sa 

clientèle, tel que l’achat de denrées, de fournitures de bureau ou de 

produits en vente libre ; 

 

c) « Appel d’offres » : Processus d’acquisition publique ou par voie 

d’invitation écrite qui sollicite auprès des fournisseurs des 

soumissions écrites de prix pour des biens ou services suivant les 

conditions définies à l’intérieur de documents prévus à cette fin. Est 

exclue la demande de prix lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis 

par la loi ou par le présent règlement ;  

 

d) « Bon de commande » : Document confirmant à un fournisseur la 

marchandise à livrer ou le service à exécuter selon les conditions 

afférentes ; 

 
e) « Comité de sélection » : Comité formé lorsque le processus 

d’adjudication prévoit l’utilisation d’un système de pondération et 

d’évaluation des offres, peu importe la méthode retenue ; 

 

f) « Contrat » : Tout engagement par lequel la Municipalité obtient 

des services (incluant des assurances), fait exécuter des travaux ou 

achète des biens et pour lequel elle s’engage à débourser une 

somme à titre de paiement à un entrepreneur ou à un fournisseur, à 

l’exception d’un contrat de travail ou d’une entente intermunicipale ; 

 

g) « Contrat d’approvisionnement » : Contrat pour l’achat ou la 

location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus 

pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens ; 

 

h) « Contrat de construction » : Contrat pour la construction, la 

reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un 

bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du 

site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la 

fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de 

machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi 

que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un 

bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ; 

 
i)   « Contrat de services » : Contrat pour la fourniture de services 

dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette 

fourniture peuvent être inclus ; 



 

 

 
j)   « Contrat de services professionnels » : Contrat pour la 

fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne 

peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, 

un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-

géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un 

avocat ou un notaire ; 

 

k) « Demande de prix » : Communication écrite ou verbale tenue de 

façon confidentielle avec un minimum de deux (2) fournisseurs aux 

fins d’obtenir des prix par écrit, l’utilisation du courriel étant autorisé 

; 

 

l)   « Dépassement de coût » :  Tout coût excédentaire au coût 

initial d’un contrat, autre qu’une variation dans les quantités 

estimées à prix unitaire ;  

 
m) « Fonctionnaire responsable » : Le fonctionnaire responsable de 

l’appel d’offres ou de la gestion du contrat, selon le contexte ; 

 

n)  « Fournisseur » : Personne physique ou morale retenue pour 

l’exécution d’un contrat à la suite d’un appel d’offres ou à la suite de 

la conclusion d’un contrat découlant d’une négociation de gré à gré 

dans les cas applicables ; 

 

o) « Procédure de sollicitation » : Ensemble des mécanismes unifiés 

par la Municipalité en vue de l’attribution d’un contrat à un 

fournisseur selon l’une ou l’autre des méthodes d’adjudication 

prévues dans les présentes (appel d’offres public, appel d’offres sur 

invitation, demande de prix ou sollicitation de gré à gré) ; 

 
p) « Responsable de l’activité budgétaire » : Tout fonctionnaire qui 

répond aux exigences réglementaires sur le contrôle et suivi 

budgétaires à titre de responsable d’activité budgétaire ; 

 
q) « S.A.P. » : Seuil d’appel d’offres public fixé par règlement 

ministériel ; 

 

r) « Soumissionnaire » : Personne physique ou morale qui a 

l’intention de soumissionner ou qui a déposé une soumission dans 

le cadre d’un appel d’offres et qui s’est engagée à satisfaire aux 

exigences et conditions des documents d’appel d’offres si le contrat 

lui est octroyé. 

 

SECTION II 
OBJET 
 

3. L’objet du présent règlement est de mettre en place des règles de gestion 
contractuelle qui porte sur les sept (7) catégories de mesures qui sont 
exigées par l’article 938.1.2 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1), dans 
le but d’assurer aux contribuables de la Municipalité que les sommes 
dépensées aux fins de l’achat de biens ou de services le sont 
conformément aux principes d’équité, de transparence et de saine 
gestion. 
 

4. Les règles prévues par le présent règlement doivent être interprétées de 
façon à respecter le principe de proportionnalité en fonction de la nature 
et du montant de la dépense, du contrat à intervenir et eu égard aux 
coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité. 

 

SECTION III 
CHAMP D’APPLICATION 



 

 

 
5. Les dispositions du présent règlement : 

 
a) n’ont pas pour effet de remplacer ou modifier toute disposition 

législative ou réglementaire en matière de passation de contrats 

municipaux, notamment les dispositions applicables aux contrats 

d’une valeur égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public fixé 

par règlement ministériel; 

 

b) n’ont pas pour effet d’empêcher qu’un contrat puisse être conclu 

dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie 

ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les 

équipements municipaux, auquel cas le maire, ou toute autre 

personne autorisée par l’article 937 du Code municipal ou par 

Règlement de la Municipalité, peut passer outre aux présentes 

règles et adjuger le contrat nécessaire afin de pallier à la situation; 

 
c) n’ont pas pour effet de limiter la possibilité pour la Municipalité 

d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un 

contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par 

une demande de prix, même si elle peut légalement procéder de 

gré à gré; 

 
d) n’ont pas pour effet d’empêcher la Municipalité de procéder de gré 

à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui permet de ce 

faire; 

 

e) s’appliquent peu importe que le contrat soit octroyé par le conseil ou 

par un fonctionnaire autorisé; 

 
f) lient les soumissionnaires, les fournisseurs, de même que toute 

personne qui, par ses actions, cherche à conclure un contrat avec 

la Municipalité. 

 

Tout intervenant autorisé ou tout fournisseur ou entrepreneur impliqué 

dans un processus contractuel doit agir conformément au règlement de 

gestion contractuelle. 

 

6. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas : 

 

a) lors d’un achat au comptoir;  
 
b) aux exceptions qui apparaissent à l’article 938 du Code municipal. 

 
CHAPITRE III 
MESURES VISÉES À L’ARTICLE 938.0.2 DU CODE MUNICIPAL 
 
SECTION I  
LES MESURES FAVORISANT LE RESPECT DES LOIS APPLICABLES QUI 
VISENT À LUTTER CONTRE LE TRUQUAGE DES OFFRES 
 

7. Aucun employé ou membre du conseil ne peut divulguer un 
renseignement permettant de connaître le nombre ou l'identité des 
personnes qui ont été invitées à déposer un prix ou une soumission, qui 
ont présenté un prix ou une soumission ou qui ont demandé une copie de 
la demande de soumissions, d'un document auquel elle renvoie ou d'un 
document additionnel qui y est lié, et ce jusqu’à l’ouverture des 
soumissions. 
 

8. Tout appel d’offres doit prévoir que le soumissionnaire doit, pour tout 
renseignement, s’adresser uniquement par écrit au fonctionnaire 



 

 

responsable ou à son représentant dont les coordonnées apparaissent à 
l’appel d’offres. 

 

9. Tout employé ou membre du conseil de la Municipalité ne doit pas 
communiquer de renseignement à un soumissionnaire dans le cadre d’un 
processus d’appel d’offres et doit le diriger obligatoirement vers le 
fonctionnaire responsable ou son représentant dont les coordonnées 
apparaissent à l’appel d’offres. 

 

10. Tout renseignement disponible concernant un appel d’offres doit être 
accessible de manière impartiale et uniforme pour tous les 
soumissionnaires potentiels. Plus particulièrement, le fonctionnaire 
responsable doit s’assurer que les documents qui auraient été préparés 
par un consultant pour la Municipalité et qui contiennent des 
renseignements techniques doivent être accessibles à l’ensemble des 
soumissionnaires potentiels. 

 

11. Tout appel d’offres doit prévoir que pour être admissible à l’adjudication 
d’un contrat, un soumissionnaire, ainsi que tout sous-contractant qu’il 
associe à la mise en œuvre de sa soumission, ne doit pas avoir été 
déclaré, dans les cinq (5) dernières années, coupable de collusion, de 
manœuvres frauduleuses ou autres actes de même nature, ou tenu 
responsable de tels actes à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat, 
par une décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne 
exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires. 

 

12. Le fonctionnaire responsable doit s’assurer que les soumissionnaires 
n’ont pas été reconnus coupables d’infraction à une loi visant à contrer le 
truquage des offres telles que la Loi prévoyant certaines mesures afin de 
lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction (L.Q., 2009, 
c. 57) et la Loi sur la concurrence (L.R.C.,1985, c. C-34), et doit aussi 
s’assurer que l’établissement d’un lien d’affaires avec un soumissionnaire 
ne va pas à l’encontre d’une sanction qui lui est imposée. 

 
SECTION II 
LES MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI SUR LA 
TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (RLRQ, C. T-
11.011) ET DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES ADOPTÉ EN 
VERTU DE CETTE LOI 
 

13. Tout appel d’offres doit prévoir que tout soumissionnaire doit affirmer 

solennellement, par une déclaration écrite qu’il doit joindre à sa 

soumission, que si des communications d’influence ont eu lieu pour 

l’obtention du contrat, elles ont respecté la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme (dont des extraits sont joints en Annexe 

II) et le Code de déontologie des lobbyistes. 

 

Le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet 
automatique de la soumission. 
 

14. Tout contrat doit prévoir une clause permettant à la Municipalité, en cas 
de non-respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme ou le Code de déontologie des lobbyistes, de résilier ce contrat 
si le non-respect est découvert après son attribution, et ce, pour autant 
que le manquement soit lié à des évènements directement reliés au 
contrat avec la Municipalité. 
 

15. Tout élu ou employé municipal qui est approché par une personne 

cherchant à influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi 

sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme doit demander à 

cette personne si elle est inscrite au Registre des lobbyistes. 

 

Dans le cas contraire, l’élu ou l’employé municipal doit l’informer de 
l’existence de la loi précitée et de l’obligation de s’inscrire au Registre des 
lobbyistes avant de poursuivre sa démarche.  

 



 

 

SECTION III 
LES MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES GESTES 
D’INTIMIDATION, DE TRAFIC D’INFLUENCE OU DE CORRUPTION 
 

16. Les garanties financières exigées d’un soumissionnaire doivent être 
adaptées en fonction de la nature réelle du besoin en vue d’éviter de les 
surévaluer ou qu’elles ne soient pas disproportionnées par rapport au 
contrat. 
 

17. Aucune clause d’un appel d’offres ne doit permettre le retrait d’une 
soumission après son ouverture.  La garantie de soumission déposée, le 
cas échéant, doit être confisquée et l’excédent de coûts pour la 
Municipalité doit être réclamé du soumissionnaire défaillant, s’il était le 
plus bas soumissionnaire conforme. 

 

18. En vue d’éviter de mettre en présence les soumissionnaires potentiels, 
aucune participation obligatoire à des visites de chantiers en groupe ne 
doit être prévue. 

 

19. Tout appel d’offres doit prévoir que tout soumissionnaire doit affirmer 

solennellement, par une déclaration écrite (jointe en Annexe III) qu’il doit 

joindre à sa soumission, qu’à sa connaissance et après une vérification 

sérieuse, sa soumission est établie sans collusion, communication, 

entente ou arrangement avec un concurrent. 

 

Le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet 
automatique de la soumission. 

20. Toute déclaration de culpabilité d’un soumissionnaire à l’effet qu’il aurait 
établi une soumission avec collusion, communication, entente ou 
arrangement avec un concurrent, doit être sanctionnée par son 
inéligibilité à soumissionner pour tout contrat avec la Municipalité pendant 
cinq (5) ans qui suivent sa reconnaissance de culpabilité. 

 
SECTION IV 
LES MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES SITUATIONS DE 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

21. Le comité de sélection doit être composé d’au moins trois (3) membres, 
en plus d’un (1) secrétaire du comité, qui ne sont pas des membres du 
conseil. 
 

22. Le comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l’appel 

d’offres, mais sa composition doit être gardée confidentielle. 

 

23. Chaque membre du comité de sélection doit remplir un engagement 
solennel, selon le formulaire joint en Annexe IV du présent règlement: 

 

a) à exercer ses fonctions sans partialité, favoritisme ou 

considération et en respectant les règles d’éthique 

applicables;  

 

b) advenant le cas où il apprenait que l’un des 

soumissionnaires ou actionnaires ou encore membres du 

conseil d’administration de l’un d’entre eux lui serait 

apparenté ou aurait des liens d’affaires avec lui, ou qu’il 

serait en concurrence avec un des soumissionnaires sous 

évaluation, à en avertir sans délai le secrétaire du comité de 

sélection. 

 

24. Le secrétaire du comité de sélection doit s’assurer que les membres de 

ce comité disposent de l’information pertinente relativement à leur 

mandat et leur donne accès à une formation de base. 

 

SECTION V 



 

 

LES MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR TOUTE AUTRE 

SITUATION SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE L’IMPARTIALITÉ ET 

L’OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS DE DEMANDES DE SOUMISSIONS ET DE 

LA GESTION DU CONTRAT QUI EN RÉSULTE 

 

25. Les membres d’un comité de sélection doivent s’engager à ne divulguer 

aucun renseignement portant sur les discussions et les pointages 

attribués lors de leurs travaux. 

 

26. Le fonctionnaire responsable ou son représentant dont les coordonnées 

apparaissent à l’appel d’offres, sont les seuls pouvant émettre un 

addenda dans le cadre d’un processus d’appel d’offres. Ce fonctionnaire 

doit s’assurer de fournir et donner accès aux soumissionnaires une 

information impartiale, uniforme, égale et éliminer tout favoritisme. 

 

27. Lorsqu’un système de pondération et d’évaluation des offres est prévu 

pour l’adjudication d’un contrat, les documents d’appel d’offres peuvent 

prévoir l’utilisation d’un formulaire permettant une présentation uniforme 

des informations requises des soumissionnaires pour la démonstration de 

la qualité. 

 

28. Tout appel d’offres doit prévoir qu’aucune personne qui a participé à 

l’élaboration de l’appel d’offres ne peut soumissionner, ni contrôler 

directement ou indirectement une entreprise soumissionnaire. 

 

Ne sont toutefois pas visées par la présente exclusion, les personnes qui 

ont participé à l’élaboration de clauses techniques ou à l’estimation des 

coûts d’un projet, dans la mesure où les documents qu’ils ont préparés, 

incluant la ventilation détaillée des coûts, sont fournis à l’ensemble des 

soumissionnaires. 

29. Tout appel d’offres doit prévoir que tout soumissionnaire doit produire une 

déclaration relative à ses intentions de sous-contracter lorsque cette 

option est permise et qui précise, le cas échéant, les sous-contractants 

visés de façon à limiter toute collusion possible, à l’exception de ceux qui 

sont déterminés par l’intermédiaire du Bureau des soumissions déposées 

du Québec ou par une agence détenant un permis courtage de transport 

en vrac. Ainsi, l’adjudicataire ne pourra, en aucun temps engager un 

autre soumissionnaire à titre de sous-traitant.  

 

L’appel d’offres peut cependant prévoir, dans le cadre d’un contrat de 

construction, que la liste des sous-contractants sera déposée avant la 

signature du contrat ou au plus tard, à la date d’ouverture du chantier. 

 

Tout appel d’offres peut prévoir que le défaut de produire cette 

déclaration a pour effet d’entrainer le rejet automatique de la soumission. 

 

30. Tout appel d’offres doit prévoir que tout soumissionnaire doit affirmer 

solennellement, par une déclaration écrite qu’il doit joindre à sa 

soumission (Annexe II),  qu’à sa connaissance et après vérification 

sérieuse, ni lui ni aucun collaborateur ou employé n’a communiqué ou 

tenter de communiquer avec un employé ou un membre du conseil de la 

Municipalité dans le but de l’influencer ou d’obtenir des renseignements 

relativement à cet appel d’offres, sauf dans le cadre d’une communication 

écrite avec le fonctionnaire responsable ou son représentant dont les 

coordonnées apparaissent à l’appel d’offres. 

 

Le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet 

automatique de la soumission. 

 



 

 

Si un tel acte est découvert après l’adjudication du contrat, la Municipalité 

se réserve le droit, à sa seule discrétion, de résilier le contrat, sans 

préjudice de ses autres droits et recours contre ce cocontractant. 

 

31. Toute entreprise ayant un siège social au Québec, intéressée à conclure 

un contrat de construction de 25 000 $ ou plus avec la Municipalité doit 

fournir une attestation délivrée par Revenu Québec indiquant qu’elle a 

produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales du 

Québec et qu’elle n’a pas de compte en souffrance à l’endroit de Revenu 

Québec. Dans l’éventualité où l’adjudicataire utilise des sous-

contractants, il a la responsabilité de s’assurer qu’ils détiennent une 

attestation valide de Revenu Québec si le montant de leur sous-contrat 

respectif est de 25 000 $ ou plus. 

 

SECTION VI 
LES MESURES VISANT À ENCADRER LA PRISE DE TOUTE DÉCISION 

AYANT POUR EFFET D’AUTORISER LA MODIFICATION D’UN CONTRAT 

 

32. La Municipalité doit s’assurer que des réunions de chantier soient 

régulièrement tenues pendant l’exécution de travaux de construction afin 

d’assurer le suivi de l’exécution du contrat et particulièrement, le contrôle 

des coûts qui en résultent. 

 

33. En cas d’imprévu et s’il devient nécessaire de modifier un contrat en 

cours de réalisation, les règles suivantes doivent être respectées : 

 

a) la modification doit être accessoire au contrat et ne pas en changer la 

nature, la modification du contrat étant l’exception; 

 
 

b) un fonctionnaire ne peut autoriser une modification d’un contrat 

entraînant un dépassement de coûts que dans la mesure où il 

respecte les seuils autorisés par les dispositions réglementaires 

décrétant les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires 

en vigueur, auquel cas il doit émettre un bon de commande;  

 

c) tout dépassement de moins de 25 000 $ doit être autorisé par écrit 

par le directeur général; 

 

d) tout dépassement de plus de 25 000 $ doit être autorisé par résolution 

du conseil de la Municipalité.  

 
SECTION VII 
LES MESURES POUR FAVORISER LA ROTATION DES ÉVENTUELS 
COCONTRACTANTS À L’ÉGARD DES CONTRATS QUI COMPORTENT UNE 
DÉPENSE D’AU MOINS 25 000 $ MAIS INFÉRIEURE AU SEUIL D’APPEL 
D’OFFRES PUBLIC FIXÉ PAR RÈGLEMENT MINISTÉRIEL 
 

34. Lorsqu’il s’agit d’un contrat de gré à gré lorsque ce mode est autorisé, la 
Municipalité doit, dans la mesure du possible, inviter les nouveaux 
concurrents qui n’auraient pas été sollicités lors d’une adjudication 
antérieure. Pour ce type de contrat, une nouvelle recherche de 
soumissionnaires doit être effectuée à chaque nouveau contrat lorsque le 
marché est suffisant. 
 
À cet effet, le fonctionnaire responsable de la sollicitation doit prendre les 
moyens nécessaires afin de favoriser une telle rotation et documenter le 
processus au moyen d’un support approprié, afin de favoriser une 
répartition équitable des contrats et l’accessibilité aux nouveaux 
concurrents de la région. 
 
La rotation ne doit pas se faire au détriment de la saine gestion des 



 

 

dépenses publiques. Advenant le cas où la rotation ne peut être profitable 
à la Municipalité, le fonctionnaire responsable de l’appel d’offres doit 
documenter sa décision en remplissant le formulaire prévu à l’Annexe I 
du présent règlement et en s’appuyant sur des faits objectifs et 
démontrables. 

 
CHAPITRE IV 
RÈGLES DE PASSATION DE CERTAINS CONTRATS 
 
SECTION I  
RÈGLES GÉNÉRALES DE SOLLICITATION ET D’ADJUDICATION DES 

CONTRATS 
 

35. Sous réserve de ce qui peut être mentionné spécifiquement ci-après 
selon la nature du contrat à être octroyé, les règles prévues dans la 
présente section doivent être considérées de manière générale par la 
Municipalité, lorsqu’un processus de sollicitation est initié. 

 
36. La Municipalité peut procéder à la sollicitation et à l’adjudication d’un 

contrat de gré à gré lorsque l’objet de ce contrat apparaît à la liste des 
exceptions prévues à l’article 938 du Code municipal. La présente 
disposition n’a pas pour effet d’écarter l’application des dispositions 
prévues aux sections VI et VII du chapitre III qui demeurent applicables à 
ces contrats, le cas échéant. 
 

37. Lorsque la Municipalité est en mesure d’exercer un choix quant au mode 
de sollicitation, outre les situations décrites à l’article 34, les éléments 
suivants sont considérés : 

 
a) Montant du contrat; 
b) Concurrence dans le marché; 
c) Impact sur l’économie régionale; 
d) Possibilité de rotation parmi les concurrents; 
e) Effort organisationnel requis; 
f) Échéancier du besoin à combler; 
g) Concurrence dans le marché; 
h) Plus-value anticipée d’utilisation de la procédure. 
 

Le fonctionnaire responsable de l’appel d’offres doit remplir le formulaire 
prévu à l’Annexe I du présent règlement afin de documenter sa décision 
quant au choix du mode de sollicitation. 
 

38. La Municipalité favorise l’achat des produits qui permettent de maintenir 
ou d’améliorer la qualité de l’environnement et de promouvoir le 
développement durable. 
 

39. La Municipalité favorise, pour tous les contrats non assujettis à un appel 
d’offres public, le recours aux entreprises de son territoire. 

 

40. Les modes de sollicitation varient selon les catégories suivantes : 

 

a. Contrat d’approvisionnement 

 

MODES DE SOLLICITATION (1) 

Types de contrat (2) Gré à gré Demande de 
prix (3) 

Appel d’offres 
sur invitation 

écrite possible 

Appel d’offres 
public 

 
Contrat 
d’approvisionnement 

 
0 à 49 999 $ 

Entre 50 000 $ et le S.A.P 
S.A.P. et plus  

 

 
 
 
 
Mode principal 
Exceptionnel  
Sans objet   

 

 
 
Possible  
Mode principal 
Sans objet   

 

 
 
Possible 
Possible 
Sans objet 
 

 

 
 
Inhabituel 
Possible 
Mode principal   

 



 

 

b. Contrats de services autres que professionnels 

 

MODES DE SOLLICITATION (1) 

Types de contrat (2) Gré à gré Demande de 
prix (3) 

Appel d’offres 
sur invitation 

écrite possible 

Appel d’offres 
public 

Contrat de services autres 
que professionnels 

0 à 49 999 $ 
Entre 50 000 $ et le S.A.P 

S.A.P. et plus  
 

 
 
 
Mode principal  
Exceptionnel 
Sans objet 

 
 
 
Possible  
Possible 
Sans objet 
 

 
 
 
Possible 
Mode principal 
Sans objet 
 

 

 
Inhabituel 
Possible 
Mode principal   

 

c. Contrat de services professionnels 

 

MODES DE SOLLICITATION (1) 

Types de contrat (2) Gré à gré Demande de 
prix (3) 

Appel d’offres 
sur invitation 

écrite possible 

Appel d’offres 
public 

Contrat de services autres 
que professionnels 

0 à 49 999 $ 
Entre 50 000 $ et le S.A.P 

S.A.P. et plus  
 

 
 
 
Mode principal  
Exceptionnel 
Sans objet 

 
 
 
Possible  
Possible 
Sans objet 
 

 
 
 
Possible 
Mode principal 
Sans objet 
 

 

 
Inhabituel 
Possible 
Mode principal   

 

d. Contrat de travaux de construction 

 

MODES DE SOLLICITATION (1) 

Types de contrat (2) Gré à gré Demande de 
prix (3) 

Appel d’offres 
sur invitation 

écrite possible 

Appel d’offres 
public 

Contrat de travaux de 
construction 

0 à 74 999 $ 
Entre 75 000 $ et le S.A.P 

S.A.P. et plus  
 

 
 
 
Mode principal 
Exceptionnel 
Sans objet 

 
 
 
Possible  
Possible 
Sans objet  

 

 
Possible 
Mode principal 
Sans objet   

 

 
Inhabituel 
Possible 
Mode principal   
 

 
 

(1) Les contrats d’assurances demeurent assujettis aux dispositions du 
Code municipal 

(2) Le prix du contrat tient compte des taxes nettes applicables 
(3) Un minimum de deux (2) demandes de prix doit être effectué 
(4) Les contrats pour les services d’un vérificateur demeurent 

assujettis aux dispositions du Code municipal 
(5) Les règles doivent tenir compte des exceptions prévues au 

Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de 
certains services professionnels (RLRQ, c.-19, r.2) 

 

 

Le fonctionnaire responsable a la responsabilité de vérifier auprès de plus 

d’une entreprise avant d’attribuer un contrat de gré à gré afin de s’assurer 

que ce contrat est à l’avantage de la Municipalité. Il doit également 

documenter les considérations qui l’ont amené à attribuer le contrat à une 

entreprise plutôt qu’une autre. 

 

Le directeur général peut autoriser une dérogation lorsque le mode de 

sollicitation prévu dans le présent règlement est le mode principal, sauf 

dans le cas où les autres modes de sollicitation sont sans objet. Il doit 

justifier cette décision par écrit. 

 



 

 

41. Lorsqu’elle procède à un appel d’offres public ou sur invitation, la 

Municipalité peut retenir l’une ou l’autre des quatre (4) méthodes 

d’évaluation suivantes selon la nature du contrat : 

 

a) Le plus bas soumissionnaire conforme ; 

b) La grille de pondération incluant le prix ; 

c) La méthode de pondération et d’évaluation des offres à deux 

enveloppes ; 

d) La grille de pondération incluant le prix avec discussion et 

négociation. 

 

Malgré l’article 936.0.1.2 du Code municipal, tout contrat de services 

professionnels qui comporte une dépense supérieure au montant établi à 

l’article 39, mais inférieure au seuil d’appel d’offres public fixé par 

règlement ministériel, peut être octroyé en procédant par un appel 

d’offres, en ne considérant que le prix, sans avoir à utiliser un système 

d’évaluation et de pondération des offres. 

 

42. L’adjudication du contrat au soumissionnaire ayant déposé la plus basse 

soumission conforme dans le cadre d’un appel d’offres est la règle. 

Lorsqu’un système d’évaluation et de pondération des offres est utilisé, le 

contrat est accordé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage. 

 

 
 
 
CHAPITRE V 
CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT 
 

43. Tout membre du conseil qui contrevient au présent règlement est 
passible des sanctions prévues par les dispositions du Code municipal en 
cas d’infraction, que ce soit des sanctions civiles ou pénales. 
 

44. Les obligations imposées au présent règlement font partie intégrante de 

tout contrat de travail liant la Municipalité à un employé. 

 

En plus de toute sanction pénale prévue par la loi, un employé qui 
contrevient au présent règlement est passible de sanctions disciplinaires 
selon la gravité de la contravention commise, en fonction du principe de 
gradation des sanctions et pouvant entraîner une suspension sans 
traitement ou un congédiement. 
 

45. Tout soumissionnaire ou sous-contractant qui contrevient à des 
exigences qui lui sont imposées par le présent règlement est sujet au 
rejet de sa soumission, à la résiliation de son contrat ou à l’inéligibilité à 
présenter une soumission à la Municipalité pour une période de cinq (5) 
années suivant une déclaration de culpabilité s’il enfreint une loi qui 
prévoit une telle sanction. 

 
 
CHAPITRE VI367-2019 
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 

 
46. Le directeur général est responsable de l’application du présent 

règlement. Le directeur général est également responsable de 
l’application de la Loi 108 favorisation la surveillance des contrats des 
organismes et instituant l’autorité des marchés publics. Par conséquent, 
le conseil lui délègue tous les pouvoirs qui lui sont dévolues par la 
présente loi. 
 

                                                      
367-2019 Ajout de la délégation de la Loi 108 à l’article 46. 



 

 

47. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’égard de tout 
contrat dont le processus d’adjudication commence après l’entrée en 
vigueur du règlement. 

 

48. La Politique de gestion contractuelle adoptée le 20 décembre 2010 par la 
Résolution numéro 2010-387 est abrogée. 

 

49. Le présent règlement entre en vigueur conformément la loi 

 
 

Adopté le 3 juin 2019.   
 
 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard  
Directrice générale adjointe 

 
 
 
Avis de motion : 16 mai 2019 
Présentation du projet de règlement : 16 mai 2019 
Adoption du règlement : 3 juin 2019 
Avis public d’entrée en vigueur : 4 juin 2019 
Transmission au MAMOT : 4 juin 2019 
 
 
 
 
  



 

 



 

 

Annexe I 

 

BESOINS DE L A MUNICIPALITE  

Objet du contrat 

 
 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

 
 

Valeur estimée de la dépense (incluant les 
options de renouvellement) 

Durée du contrat 

  
 

M ARCHE VISE  

Région visée Nombre d’entreprises connues 

 
 

 
 

Est-ce que la participation de toutes les entreprises connues est souhaitable ?   

Oui   Non   

Sinon, justifiez. 

 
 

Estimation du coût de préparation d’une soumission 

 
 

Autres informations pertinentes  

 
 

MODE DE PASS ATION CH OISI  

Gré à gré                          

Demande de prix             

Appel d’offres sur invitation  

Appel d’offres public  

Dans le cas d’un contrat passé de 
gré à gré, les mesures 
du RGC pour favoriser la rotation 
sont-elles respectées ? 

Oui   Non   

Si oui, quelles sont les mesures concernées ? 

 

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable ? 

 

SIGN ATURE DU FONCTIONN AIRE RESPONS ABLE   

 

     

Prénom, nom  Signature  Date 
 
 



 

 

 

Annexe II 

 
Extraits de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme  

(RLRQ, c. T-11.0.11) 
 

2. Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi 

toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d'une 

charge publique en vue d'influencer ou pouvant raisonnablement 

être considérées, par la personne qui les initie, comme étant 

susceptibles d'influencer la prise de décisions relativement: 

 

1° à l'élaboration, à la présentation, à la modification ou au 

rejet d'une proposition législative ou réglementaire, d'une 

résolution, d'une orientation, d'un programme ou d'un plan 

d'action; 

 

2°  à l'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou 

d'une autre autorisation; 

 

3°  à l'attribution d'un contrat, autrement que dans le cadre 

d'un appel d'offres public, d'une subvention ou d'un autre 

avantage pécuniaire, ou à l'attribution d'une autre forme de 

prestation déterminée par règlement du gouvernement; 

 

4°  à la nomination d'un administrateur public au sens de la Loi 

sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, c. M-30), ou à 

celle d'un sous-ministre ou d'un autre titulaire d'un emploi 

visé à l'article 55 de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, 

c. F-3.1.1) ou d'un emploi visé à l'article 57 de cette loi. 

 

Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d'une entrevue 

avec le titulaire d'une charge publique est assimilé à une activité 

de lobbyisme. 

 

3. Sont considérés lobbyistes aux fins de la présente loi les 

lobbyistes-conseils, les lobbyistes d'entreprise et les lobbyistes 

d'organisation. 

 

On entend par : 

 

« lobbyiste-conseil » toute personne, salariée ou non, dont 

l’occupation ou le mandat consiste  en tout ou en partie à exercer 

des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant 

contrepartie; 

 

« lobbyiste d’entreprise » toute personne dont l’emploi ou la 

fonction au sein d’une entreprise à but lucratif consiste, pour une 

partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le 

compte de l’entreprise; 

 

« lobbyiste d’organisation » toute personne dont l’emploi ou la 

fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des 

activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un 

autre groupement à but non lucratif. 

 

4. Sont considérés titulaires d'une charge publique aux fins de la 

présente loi : 

 

1°  Les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur 



 

 

personnel ; 

 

2°  Les membres du personnel du gouvernement ; 

 

3°  Les personnes nommées à des organismes du 

gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général 

(RLRQ, c. V-5.01), ainsi que les membres du personnel de 

ces organismes ; 

 

4°  Les personnes nommées à des organismes à but non 

lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir 

financièrement, avec des fonds provenant principalement 

du gouvernement, des activités de nature publique sans 

offrir eux-mêmes des produits ou services au public, ainsi 

que les membres du personnel de ces organismes ; 

 

5°  Les maires, les conseillers municipaux ou 

d'arrondissements, les préfets, les présidents et autres 

membres du conseil d'une communauté métropolitaine, 

ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du 

personnel des municipalités et des organismes visés aux 

articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des 

membres des conseils municipaux (RLRQ, c. R-9.3). 

 

5. La présente loi ne s'applique pas aux activités suivantes : 

 

1°  Les représentations faites dans le cadre de procédures 

judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles 

procédures ; 

 

2°  Les représentations faites dans le cadre d'une commission 

parlementaire de l'Assemblée nationale ou dans le cadre 

d'une séance publique d'une municipalité ou d'un 

organisme municipal ; 

 

3°  Les représentations faites dans le cadre de procédures 

publiques ou connues du public à une personne ou à un 

organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont 

conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel ; 

 

4°  Les représentations faites, par une personne qui n'est pas 

un lobbyiste-conseil, relativement à l'attribution d'une forme 

de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier 

alinéa de l'article 2, lorsque le titulaire d'une charge 

publique autorisé à prendre la décision ne dispose à cet 

égard que du pouvoir de s'assurer que sont remplies les 

conditions requises par la loi pour l'attribution de cette 

forme de prestation ; 

 

5°  Les représentations faites, en dehors de tout processus 

d'attribution d'une forme de prestation visée au paragraphe 

2° ou 3° du premier alinéa de l'article 2, dans le seul but de 

faire connaître l'existence et les caractéristiques d'un 

produit ou d'un service auprès d'un titulaire d'une charge 

publique ; 

 

6°  Les représentations faites dans le cadre de la négociation, 

postérieure à son attribution, des conditions d'exécution 

d'un contrat ; 



 

 

 

7°  Les représentations faites dans le cadre de la négociation 

d'un contrat individuel ou collectif de travail ou de la 

négociation d'une entente collective de services 

professionnels, notamment une entente visée par la Loi sur 

l'assurance maladie (RLRQ, c. A-29) ; 

 

8° Les représentations faites, par une personne qui n'est pas 

un lobbyiste-conseil, pour le compte d'un ordre 

professionnel ou du Conseil interprofessionnel du Québec 

auprès du ministre responsable de l'application des lois 

professionnelles ou auprès d'un membre ou d'un employé 

de l'Office des professions relativement à l'élaboration, à la 

présentation, à la modification ou au rejet de propositions 

concernant le Code des professions (RLRQ, c. C-26), la loi 

ou les lettres patentes constitutives d'un ordre 

professionnel ou les règlements pris en vertu de ces lois ; 

 

9° Les représentations faites, dans le cadre de leurs 

attributions, par les titulaires d'une charge publique ; 

 

10°  Les représentations faites en réponse à une demande 

écrite d'un titulaire d'une charge publique, y compris les 

représentations faites dans le cadre d'appels d'offres 

publics émis sous l'autorité d'un tel titulaire ; 

 

11°  Les représentations dont la divulgation risquerait 

vraisemblablement de nuire à la sécurité d'un lobbyiste ou 

de son client, d'un titulaire d'une charge publique ou de 

toute autre personne. 

 

6. Ne constituent pas des activités de lobbyisme et, comme telles, 

sont exclues de l'application de la présente loi les communications 

ayant pour seul objet de s'enquérir de la nature ou de la portée 

des droits ou obligations d'un client, d'une entreprise ou d'un 

groupement en application de la loi. 



 

 

Annexe II I  
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

APPEL D’OFFRES NUMÉRO _________ 

CONTRAT POUR ________________________ 

 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

 

Je, soussigné, __________________________, à titre de représentant 

dûment autorisé de ___________________________ 

____________________________________ pour la présentation de la 

présente soumission, affirme solennellement que : [chaque case 

applicable doit être cochée] 

 

  Je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente 

déclaration en son nom; 

 

  Je sais que la soumission ci-jointe peut être rejetée si les 

déclarations contenues à la présente ne sont pas vraies ou 

complètes; 

 

  Je sais que le contrat, s’il m’est octroyé, peut être résilié si 

les déclarations contenues à la présente ne sont pas vraies 

ou complètes;  

 

  J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 

 

Je déclare qu’à ma connaissance et après vérification sérieuse: 

 

  que la présente soumission a été établie sans collusion et 

sans avoir communiqué ou établi d’entente ou 

d’arrangement avec un concurrent; 

 

 qu’il n’y a pas eu de communication, d’entente ou 
d’arrangement avec un concurrent relativement aux prix, aux 
méthodes, facteurs ou formules pour présenter un prix,  à la 
décision de présenter ou ne pas présenter une soumission 
ou à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux 
spécifications de l’appel d’offres; 

 

 que ni moi ni aucun collaborateur ou employé n’a 

communiqué ou tenter de communiquer avec un employé ou 

un membre du conseil de la Municipalité dans le but de 

l’influencer ou d’obtenir des renseignements relativement à 

cet appel d’offres, sauf dans le cadre d’une communication 

avec le fonctionnaire responsable ou son représentant, dont 

les coordonnées apparaissent à cet appel d’offres ; 

 

 que ni moi,  ni aucun collaborateur ou employé n’a 

communiqué ou tenté de communiquer avec un membre du 

comité de sélection, dans le but de l’influencer ou d’obtenir 

des renseignements relativement à cet appel d’offres. 

 

 que je n’ai pas été déclaré coupable d’une infraction à une 

loi qui m’empêcherait de contracter avec un organisme 

public.   

 

Je déclare: [cocher l’une ou l’autre des options] 

 

 que je n’ai, en aucun moment, directement ou par 



 

 

l’entremise d’une autre personne, effectué des 

communications d’influence pour l’obtention du contrat 

auprès d’un membre du conseil ou d’un employé de la 

Municipalité; 

 
OU 
 

 que j’ai, directement ou par l’entremise d’une autre 

personne, effectué des communications d’influence pour 

l’obtention du contrat auprès d’un membre du conseil ou 

d’un employé de la Municipalité, mais qu’elles ont respecté 

la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes. Les 

personnes qui ont ainsi été contactées sont les suivantes : 

__________________________________ 

 

Je déclare: [cocher l’une ou l’autre des options] 

 

 que je suis un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes, 

instauré en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme ; 

 
OU 
 

 que je ne suis pas un lobbyiste inscrit au registre des 

lobbyistes, instauré en vertu de la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme 

 

NOM DE LA PERSONNE AUTORISEE : _________________________ 

SIGNATURE : _________________________________________ 

DATE : _____________________________________________ 

 

Affirmé solennellement devant moi à ___________________ 

Ce _______e jour de ___________________20__________ 

 

________________________________ 

Commissaire à l’assermentation  

District de _______________________ 



 

 

Annexe IV  
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

APPEL D’OFFRES NUMÉRO _________ 

CONTRAT POUR ________________________ 

 

DÉCLARATION ET ENGAGEMENT D’UN MEMBRE 

D’UN COMITÉ DE SÉLECTION  

 

Je, soussigné, __________________________, à titre de membre du 

comité de sélection pour l’adjudication du contrat ci-haut mentionné, 

affirme solennellement que :   

 

1. Je m’engage, en ma qualité de membre du présent comité de 

sélection : 

  à ne pas mentionner que je suis membre du présent comité 

de sélection à qui que ce soit, sauf aux autres membres du 

comité de sélection ou au secrétaire du comité; 

  à agir fidèlement et conformément au mandat qui m’a été 

confié, sans partialité, faveur ou considération et en 

respectant les règles d’éthique applicables; 

  à ne pas révéler ou à faire connaître, sans y être tenu, quoi 

que ce soit dont j’aurais pris connaissance dans l’exercice 

de mes fonctions, sauf aux autres membres du comité de 

sélection, au secrétaire du comité et au Conseil de la 

Municipalité; 

2. De plus, advenant le cas où j’apprenais que l’un des 

soumissionnaires ou actionnaires ou encore membres du conseil 

d’administration de l’un d’eux me serait apparentée ou aurait des 

liens d’affaires avec moi, ou que je serais en concurrence avec un 

des soumissionnaires sous évaluation, j’en avertirais sans délai le 

secrétaire du comité de sélection.  

 

3. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 

 

 

NOM DU MEMBRE DU COMITE DE 

SELECTION :_________________________ 

SIGNATURE :_______________________________________________

_ 

DATE :____________________________________________________

_ 

 

Affirmé solennellement devant moi à ___________________ 

Ce ________e jour de ___________________20_______ 

 

________________________________ 

Commissaire à l’assermentation  

District de _______________________ 

 

  



AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 368-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 289-2015 SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA  

 

Choisissez un élément. présente un avis de motion à savoir qu’un 

règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure 
numéro 368-2019 modifiant le règlement numéro 289-2015 sur la tarification 
des biens et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka afin 
de préciser certaines les répartitions des taxes de services lors des taxations 
complémentaires à l’annexe A dudit règlement. 

 



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

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 368-2019 
 
 

RÈGLEMENT 368-2019 — RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 289-2015 
 

À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 3 juin 2019, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle 
sont présents monsieur Michel Taillefer, maire suppléant, et les conseillers suivants : 
 
 M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron 
 Mme Louise Théorêt       
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Julie Rivard, 
directrice générale adjointe, sont également présents.  
 

ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 à 244.10  de la Loi sur la 
fiscalité municipale (R.L.R.Q. c. F-2.1), toute municipalité peut établir une 
tarification pour l’utilisation de ses biens, services ou activités;  
 
ATTENDU QUE cette tarification doit être établie par règlement ; 
 
ATTENDU QUE certaines modifications de tarifs s’avèrent nécessaires ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné le 3 juin 2019 ; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 3 juin 2019 ; 

 
 
En conséquence, il est proposé par  
 

- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

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

 
CHAPITRE II 
OBJET 
 

2. Le présent règlement vise à modifier le règlement 289-2015 sur la tarification des 
biens et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et, plus 
particulièrement, l’annexe A par le présent annexe. 
 

CHAPITRE III 
TARIF APPLICABLE 
 

3. Le tarif applicable apparait en regard de chacun des biens, services ou activités 
mentionnés aux annexes suivantes :  

A) Administration 
B) Objets promotionnels  
C) Service des travaux publics 
D) Service de sécurité incendie  
E) Loisirs et culture 
F) Service de l’urbanisme  

 
 
 
 
 



 
 
CHAPITRE V 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

4. Ce règlement modifie à toutes fins de droit l’annexe A du règlement numéro 289-
2015 de la Municipalité.  
 

 
CHAPITRE VI 
DISPOSITION FINALE 
 

5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 
 
 
Avis de motion : 3 juin 2019 
Adoption du projet de règlement : 3 juin 2019 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  
 



 
 

Annexe A368-2019 
 

Administration  
 

 
Description 

 

 
Tarification 

Frais exigibles pour la transcription et la 
reproduction d’un document détenu par 
la Municipalité :  

- Rapport d’évènement ou 
d’accident; 

- Copie du plan général des rues 
ou tout autre plan; 

- Copie d’extrait du rôle 
d’évaluation; 

- Copie de règlement municipal; 
- Copie du rapport financier; 
- Reproduction de la liste des 

contribuables; 
- Reproduction de la liste des 

électeurs; 
- Pages photocopiées de 

documents divers; 
- Pages dactylographiées ou 

manuscrites.   

Tarif en vigueur selon le Règlement 
sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la 
transmission de documents ou de 
renseignements personnels. 
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).  
Section II – Documents détenus par 
les organismes municipaux (D. 1856-
87, a. 9; D. 1844-92, a. 3).  
Annexe I (D. 1856-87, Ann. I; D. 1844-
92, a. 5). 
Annexe II (D. 1856-87, Ann. II). 

Frais de transcription, de reproduction 
et de transmission : droit d’accès à un 
document ou à un renseignement 
personnel 

Tarif en vigueur selon le Règlement 
sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la 
transmission de documents ou de 
renseignements personnels. 
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).  
Chapitre 1 – Dispositions générales 
(D. 1856-87, a. 3).   

Frais exigibles pour la transmission 
d’une copie ou d’une transcription d’un 
document ou d’un renseignement 
personnel : droit d’accès à un document 
ou à un renseignement personnel  

Tarif en vigueur selon le Règlement 
sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la 
transmission de documents ou de 
renseignements personnels. 
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).  
Chapitre 1 – Dispositions générales 
(D. 1856-87, a. 5).  

Télécopieur : réception et envoi de 
feuilles 

2.00 $ la première feuille  
1.00 $ les feuilles suivantes 

Document certifié conforme 2.00 $ 

Frais pour chèque refusé par la banque 
(provisions insuffisantes, compte fermé, 
etc.)  

25.00 $ 

Assermentation : document nécessitant 
une assermentation par un 
commissaire  

5.00 $ le document 

Célébration de mariage civil ou d’union 
civile 

Tarif québécois sur les frais judiciaires 
en matière civile et des droits de greffe 
 
 
  

                                            
368-2019 Ajout taxation complémentaire : tarification des services annuels.  



 
 

Tarification des taxes de service selon 
le règlement de taxation annuelle 
adopté par le conseil municipal lors 
d’une taxation complémentaire 
durant l’année 

La tarification du service se fera au 
prorata des mois facturés lors de la 
réception du certificat de l’évaluateur. 
La date du certificat de l’évaluateur 
servira à la base du calcul.  
 

 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 



 
 

Annexe B  
 

Objets promotionnels  
 

 
Description 

 
Tarification 

 

Épinglette 2.50 $ 

Jeu de cartes 5.00 $ 

Tuques Service de Sécurité Incendie 12.00 $ 

T-shirt blanc bénévole 10.75 $ 

Polo 20.00 $ 

Écusson 4.50 $ 

DVD du 150e de la Municipalité 20.00 $ 

 
 

 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 



 
 

Annexe C 357-2018 
 

Service des travaux publics  
 

 
Description 

 
Tarification 

 

Bac de recyclage 
 

Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de 
livraison + taxe nette). 

Bac de compostage Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de 
livraison + taxe nette). 

Bac d’ordure Inventaire avant 2017 :  
- 72,81 $ sans livraison;  
- 78,90 $ avec livraison.  

 
Inventaire subséquent : Prix net à 
l’achat (prix unitaire + frais de livraison 
+ taxe nette). 

Composteur  Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de 
livraison + taxe nette). 

Obstruction des tuyaux d’égouts :  
- Si les tuyaux sont obstrués de la 

boite de service à la maison  
- Si les tuyaux sont obstrués de la 

boite de service aux conduites 
principales 

 
- Propriétaire responsable de tous 

les frais; 
- Frais partagés entre le 

propriétaire et la Municipalité. 

Localisation, ouverture ou fermeture 
d’une entrée d’égout 

50.00 $  

Frais de raccordement au réseau 
d’égout 

Un dépôt de garantie d’exécution est 
exigé. Ce dépôt de garantie d’exécution 
correspond à 50 % du cout total des 
travaux estimés par l’entrepreneur du 
propriétaire. À la fin des travaux et lors 
de la remise du certificat de conformité 
par l’inspecteur, ce dépôt de garantie 
sera remis. 
*sous forme de garantie bancaire, de 
cautionnement ou de chèque visé à 
l’ordre de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka.  

Fauchage des terrains conformément 
à l’article 3.24 du règlement 332-2018, 
l’article 13 du règlement 253-2011 et 
l’article 44 du règlement 273-2014. 

Équipement + le temps de fauchage 
sont facturés. 

 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

  

                                            
357-2018 Modification cout achat bac selon inventaire 



 
 

Annexe D337-2017 
 

Service de sécurité incendie  
 

 
Description 

 
Tarification 

 

Assistance aux municipalités 
non membres d’une entente 
d’entraide déjà établie 

 Nb 
pompiers 
inclus 

Taux horaire : 
minimum 3 
heures 

Taux 
horaire/heure
s 
supplémentai
res 

Une équipe 
d’autopompe 
(5 pompiers avec 
form. PI) 

5 433.39 $ 293.18 $ 

Une équipe de 
sauvetage sur 
plan d’eau (4 
pompiers) 

4 433.39 $ 267.69 $ 

Une équipe de 
citerne 

2 382.39 $ 254.93 $ 

Autopompe En sus 250.00 $ 250.00 $ 

Citerne En sus 250.00 $ 250.00 $ 

Bateau de 
sauvetage 

En sus 350.00 $ 350.00 $ 

Véhicule «4 
roues» 

En sus 150.00 $ 150.00 $ 

Génératrice En sus 100.00 $ 100.00 $ 

Pompe portative En sus 100.00 $ 100.00 $ 

Détecteur de gaz En sus 100.00 $ 100.00 $ 

Poste de 
commandement 

En sus 400.00 $ 400.00 $ 

Officier  1 90.00 $ 30.00 $ 

Pompier  1 75.00 $ 25.00 $ 

Assistance aux municipalités 
membre d’une entente 
d’entraide établie avec la 
Municipalité 

Officier  

1 X 

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
entente de 

travail 

Pompier 

1 X 

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
entente de 

travail 

Facturation du diésel utilisé lors de l’intervention.  

Remplissage de la bouteille 
d’air respirable 

Facturé au cout payé lors du remplissage 
  

Remplissage des extincteurs Facturé au cout payé lors du remplissage 
  

Centre de formation (examen 
PI) 

Minimum 12 participants.  
300.00 $ incluant équipements et moniteur(s)  

Accident véhicule – non-
résident  

Lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :  
1- Il y a incendie du véhicule impliqué;  
2- Il y a personne incarcérée ou sa santé et sa vie 

d'une personne sont en danger;  
3- La personne impliquée est non-résidente.  

Taux de la catégorie Assistance aux municipalités non 
membres d’une entente d’entraide déjà établie applicable 

                                            
337-2017 Modification pour accident véhicule – non-résident 



 
 

pour les ressources qui interviennent, minimum de 3 
heures.  

 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 



 
 

Annexe E 357-2018 
 

Loisirs et culture  
 

 
Description 

 
Tarifs 

 

Location de salles – Résidents  

Mariages, réceptions, réunions 
d’affaires ou familiales, baptêmes, 
expositions, spectacles et toutes autres 
occasions :  

- Une salle; 
- Deux salles; 
- Trois salles.  

 

 
 
 
 

- 210.00 $ 
- 390.00 $ 
- 500.00 $ 

 

Campagne de financement et 
organisme, comité ou association sans 
but lucratif 

Gratuit pour les œuvres de charité 

Rencontre d’un comité régional 
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union 
des producteurs agricoles, etc.) 

 
 
55.00 $  

Funérailles pour résident de la 
Municipalité 

 
Sans frais 

Salle de conférence 55.00 $  

Accessoires :  
- Nappes de tissus 
- Nappes de plastique 
- Housses 

 
- 9.00 $ par nappe 
- 2.00 $ par nappe 
- 4.00 $ par housse 

Frais pour utilisation du système de 
son et de lumières 

Salaire horaire du technicien (3 heures 
minimums) 

Location de salles – Non-résidents  

Mariages, réceptions, réunions 
d’affaires ou familiales, baptêmes, 
expositions, spectacles et toutes autres 
occasions :  

- Une salle; 
- Deux salles; 
- Trois salles. 

 
 
 
 

- 260.00 $ 
- 440.00 $ 
- 550.00 $  

 
 

Campagne de financement et 
organisme, comité ou association sans 
but lucratif 

100.00 $ pour toute la salle.  

Rencontre d’un comité régional 
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union 
des producteurs agricoles, etc.) 

 
 
55.00 $ 

Salle de conférence 55.00 $ 

Accessoires :  
- Nappes de tissus 
- Nappes de plastique 
- Housses 

 
- 9.00 $ par nappe 
- 2.00 $ par nappe 
- 4.00 $ par housse 

Frais pour utilisation du système de 
son et de lumières 

Salaire horaire du technicien (3 heures 
minimums) 

Cours au centre socioculturel  

Cours offert selon la programmation 
des saisons 

Cout selon la facturation reçue du 
professeur chargé au prorata des 
participants 

 
 
 
 
                                            
357-2018 Modification grille salle et grille bar 



 
 

 
Tarifs bar  
 

Description Tarification 

Liqueurs fines 5.00 $ 

Cocktails/mix 5.00 $ 

Shooter 3.00 $ 

Bières régulières et sans alcool 4.50 $ 

Bières importées/breezer 5.00 $ 

Cafés spéciaux 5.00 $ 

Boissons gazeuses 2.00 $ 

Jus de tomates/Clamato 1.50 $ 

Eau embouteillée 1.50 $ 

Eau Perrier 2.00 $ 

Verre Vin (rouge ou blanc) 4.50 $ 

Bouteille de vin blanc ou rouge* 18.00 $ 

 
* Le vin choisi par les invités sera vendu au cout coutant du fournisseur plus 
25%. 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 



 
 

Annexe F337-2017 
 

Service de l’urbanisme  
 

 
Description 

 

 
Tarifs 

Licence de chien valide pour un an 
Remplacement 

10.00 $ 
5.00 $ 

Demande de dérogation mineure 150.00 $  

Permis pour fermeture d’un fossé 50.00 $ 

 
TOUS LES AUTRES PERMIS ET CERTIFICATS SE RETROUVENT AU 

RÈGLEMENT 333-2018 
 

 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 
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2019-06-03-  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 368-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2015 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 368-
2019 modifiant le règlement numéro 289-2015 sur la tarification des biens 
et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka afin de préciser 
certaines les répartitions des taxes de services lors des taxations 
complémentaires à l’annexe A dudit règlement ;  
 

 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez un élément. 
conseiller, séance tenante ; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent 
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent 
conséquemment à sa lecture ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne 
l’objet du règlement, sa portée ainsi que son application ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 368-

2019. 
 Adoptée 

 



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

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 368-2019 
 
 

RÈGLEMENT 368-2019 — RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 289-2015 
 

À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 3 juin 2019, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle 
sont présents monsieur Michel Taillefer, maire suppléant, et les conseillers suivants : 
 
 M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron 
 Mme Louise Théorêt       
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Julie Rivard, 
directrice générale adjointe, sont également présents.  
 

ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 à 244.10  de la Loi sur la 
fiscalité municipale (R.L.R.Q. c. F-2.1), toute municipalité peut établir une 
tarification pour l’utilisation de ses biens, services ou activités;  
 
ATTENDU QUE cette tarification doit être établie par règlement ; 
 
ATTENDU QUE certaines modifications de tarifs s’avèrent nécessaires ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné le 3 juin 2019 ; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 3 juin 2019 ; 

 
 
En conséquence, il est proposé par  
 

- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

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

 
CHAPITRE II 
OBJET 
 

2. Le présent règlement vise à modifier le règlement 289-2015 sur la tarification des 
biens et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et, plus 
particulièrement, l’annexe A par le présent annexe. 
 

CHAPITRE III 
TARIF APPLICABLE 
 

3. Le tarif applicable apparait en regard de chacun des biens, services ou activités 
mentionnés aux annexes suivantes :  

A) Administration 
B) Objets promotionnels  
C) Service des travaux publics 
D) Service de sécurité incendie  
E) Loisirs et culture 
F) Service de l’urbanisme  

 
 
 
 
 



 
 
CHAPITRE V 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

4. Ce règlement modifie à toutes fins de droit l’annexe A du règlement numéro 289-
2015 de la Municipalité.  
 

 
CHAPITRE VI 
DISPOSITION FINALE 
 

5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 
 
 
Avis de motion : 3 juin 2019 
Adoption du projet de règlement : 3 juin 2019 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  
 



 
 

Annexe A368-2019 
 

Administration  
 

 
Description 

 

 
Tarification 

Frais exigibles pour la transcription et la 
reproduction d’un document détenu par 
la Municipalité :  

- Rapport d’évènement ou 
d’accident; 

- Copie du plan général des rues 
ou tout autre plan; 

- Copie d’extrait du rôle 
d’évaluation; 

- Copie de règlement municipal; 
- Copie du rapport financier; 
- Reproduction de la liste des 

contribuables; 
- Reproduction de la liste des 

électeurs; 
- Pages photocopiées de 

documents divers; 
- Pages dactylographiées ou 

manuscrites.   

Tarif en vigueur selon le Règlement 
sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la 
transmission de documents ou de 
renseignements personnels. 
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).  
Section II – Documents détenus par 
les organismes municipaux (D. 1856-
87, a. 9; D. 1844-92, a. 3).  
Annexe I (D. 1856-87, Ann. I; D. 1844-
92, a. 5). 
Annexe II (D. 1856-87, Ann. II). 

Frais de transcription, de reproduction 
et de transmission : droit d’accès à un 
document ou à un renseignement 
personnel 

Tarif en vigueur selon le Règlement 
sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la 
transmission de documents ou de 
renseignements personnels. 
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).  
Chapitre 1 – Dispositions générales 
(D. 1856-87, a. 3).   

Frais exigibles pour la transmission 
d’une copie ou d’une transcription d’un 
document ou d’un renseignement 
personnel : droit d’accès à un document 
ou à un renseignement personnel  

Tarif en vigueur selon le Règlement 
sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la 
transmission de documents ou de 
renseignements personnels. 
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).  
Chapitre 1 – Dispositions générales 
(D. 1856-87, a. 5).  

Télécopieur : réception et envoi de 
feuilles 

2.00 $ la première feuille  
1.00 $ les feuilles suivantes 

Document certifié conforme 2.00 $ 

Frais pour chèque refusé par la banque 
(provisions insuffisantes, compte fermé, 
etc.)  

25.00 $ 

Assermentation : document nécessitant 
une assermentation par un 
commissaire  

5.00 $ le document 

Célébration de mariage civil ou d’union 
civile 

Tarif québécois sur les frais judiciaires 
en matière civile et des droits de greffe 
 
 
  

                                            
368-2019 Ajout taxation complémentaire : tarification des services annuels.  



 
 

Tarification des taxes de service selon 
le règlement de taxation annuelle 
adopté par le conseil municipal lors 
d’une taxation complémentaire 
durant l’année 

La tarification du service se fera au 
prorata des mois facturés lors de la 
réception du certificat de l’évaluateur. 
La date du certificat de l’évaluateur 
servira à la base du calcul.  
 

 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 



 
 

Annexe B  
 

Objets promotionnels  
 

 
Description 

 
Tarification 

 

Épinglette 2.50 $ 

Jeu de cartes 5.00 $ 

Tuques Service de Sécurité Incendie 12.00 $ 

T-shirt blanc bénévole 10.75 $ 

Polo 20.00 $ 

Écusson 4.50 $ 

DVD du 150e de la Municipalité 20.00 $ 

 
 

 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 



 
 

Annexe C 357-2018 
 

Service des travaux publics  
 

 
Description 

 
Tarification 

 

Bac de recyclage 
 

Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de 
livraison + taxe nette). 

Bac de compostage Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de 
livraison + taxe nette). 

Bac d’ordure Inventaire avant 2017 :  
- 72,81 $ sans livraison;  
- 78,90 $ avec livraison.  

 
Inventaire subséquent : Prix net à 
l’achat (prix unitaire + frais de livraison 
+ taxe nette). 

Composteur  Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de 
livraison + taxe nette). 

Obstruction des tuyaux d’égouts :  
- Si les tuyaux sont obstrués de la 

boite de service à la maison  
- Si les tuyaux sont obstrués de la 

boite de service aux conduites 
principales 

 
- Propriétaire responsable de tous 

les frais; 
- Frais partagés entre le 

propriétaire et la Municipalité. 

Localisation, ouverture ou fermeture 
d’une entrée d’égout 

50.00 $  

Frais de raccordement au réseau 
d’égout 

Un dépôt de garantie d’exécution est 
exigé. Ce dépôt de garantie d’exécution 
correspond à 50 % du cout total des 
travaux estimés par l’entrepreneur du 
propriétaire. À la fin des travaux et lors 
de la remise du certificat de conformité 
par l’inspecteur, ce dépôt de garantie 
sera remis. 
*sous forme de garantie bancaire, de 
cautionnement ou de chèque visé à 
l’ordre de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka.  

Fauchage des terrains conformément 
à l’article 3.24 du règlement 332-2018, 
l’article 13 du règlement 253-2011 et 
l’article 44 du règlement 273-2014. 

Équipement + le temps de fauchage 
sont facturés. 

 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

  

                                            
357-2018 Modification cout achat bac selon inventaire 



 
 

Annexe D337-2017 
 

Service de sécurité incendie  
 

 
Description 

 
Tarification 

 

Assistance aux municipalités 
non membres d’une entente 
d’entraide déjà établie 

 Nb 
pompiers 
inclus 

Taux horaire : 
minimum 3 
heures 

Taux 
horaire/heure
s 
supplémentai
res 

Une équipe 
d’autopompe 
(5 pompiers avec 
form. PI) 

5 433.39 $ 293.18 $ 

Une équipe de 
sauvetage sur 
plan d’eau (4 
pompiers) 

4 433.39 $ 267.69 $ 

Une équipe de 
citerne 

2 382.39 $ 254.93 $ 

Autopompe En sus 250.00 $ 250.00 $ 

Citerne En sus 250.00 $ 250.00 $ 

Bateau de 
sauvetage 

En sus 350.00 $ 350.00 $ 

Véhicule «4 
roues» 

En sus 150.00 $ 150.00 $ 

Génératrice En sus 100.00 $ 100.00 $ 

Pompe portative En sus 100.00 $ 100.00 $ 

Détecteur de gaz En sus 100.00 $ 100.00 $ 

Poste de 
commandement 

En sus 400.00 $ 400.00 $ 

Officier  1 90.00 $ 30.00 $ 

Pompier  1 75.00 $ 25.00 $ 

Assistance aux municipalités 
membre d’une entente 
d’entraide établie avec la 
Municipalité 

Officier  

1 X 

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
entente de 

travail 

Pompier 

1 X 

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
entente de 

travail 

Facturation du diésel utilisé lors de l’intervention.  

Remplissage de la bouteille 
d’air respirable 

Facturé au cout payé lors du remplissage 
  

Remplissage des extincteurs Facturé au cout payé lors du remplissage 
  

Centre de formation (examen 
PI) 

Minimum 12 participants.  
300.00 $ incluant équipements et moniteur(s)  

Accident véhicule – non-
résident  

Lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :  
1- Il y a incendie du véhicule impliqué;  
2- Il y a personne incarcérée ou sa santé et sa vie 

d'une personne sont en danger;  
3- La personne impliquée est non-résidente.  

Taux de la catégorie Assistance aux municipalités non 
membres d’une entente d’entraide déjà établie applicable 

                                            
337-2017 Modification pour accident véhicule – non-résident 



 
 

pour les ressources qui interviennent, minimum de 3 
heures.  

 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 



 
 

Annexe E 357-2018 
 

Loisirs et culture  
 

 
Description 

 
Tarifs 

 

Location de salles – Résidents  

Mariages, réceptions, réunions 
d’affaires ou familiales, baptêmes, 
expositions, spectacles et toutes autres 
occasions :  

- Une salle; 
- Deux salles; 
- Trois salles.  

 

 
 
 
 

- 210.00 $ 
- 390.00 $ 
- 500.00 $ 

 

Campagne de financement et 
organisme, comité ou association sans 
but lucratif 

Gratuit pour les œuvres de charité 

Rencontre d’un comité régional 
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union 
des producteurs agricoles, etc.) 

 
 
55.00 $  

Funérailles pour résident de la 
Municipalité 

 
Sans frais 

Salle de conférence 55.00 $  

Accessoires :  
- Nappes de tissus 
- Nappes de plastique 
- Housses 

 
- 9.00 $ par nappe 
- 2.00 $ par nappe 
- 4.00 $ par housse 

Frais pour utilisation du système de 
son et de lumières 

Salaire horaire du technicien (3 heures 
minimums) 

Location de salles – Non-résidents  

Mariages, réceptions, réunions 
d’affaires ou familiales, baptêmes, 
expositions, spectacles et toutes autres 
occasions :  

- Une salle; 
- Deux salles; 
- Trois salles. 

 
 
 
 

- 260.00 $ 
- 440.00 $ 
- 550.00 $  

 
 

Campagne de financement et 
organisme, comité ou association sans 
but lucratif 

100.00 $ pour toute la salle.  

Rencontre d’un comité régional 
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union 
des producteurs agricoles, etc.) 

 
 
55.00 $ 

Salle de conférence 55.00 $ 

Accessoires :  
- Nappes de tissus 
- Nappes de plastique 
- Housses 

 
- 9.00 $ par nappe 
- 2.00 $ par nappe 
- 4.00 $ par housse 

Frais pour utilisation du système de 
son et de lumières 

Salaire horaire du technicien (3 heures 
minimums) 

Cours au centre socioculturel  

Cours offert selon la programmation 
des saisons 

Cout selon la facturation reçue du 
professeur chargé au prorata des 
participants 
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Tarifs bar  
 

Description Tarification 

Liqueurs fines 5.00 $ 

Cocktails/mix 5.00 $ 

Shooter 3.00 $ 

Bières régulières et sans alcool 4.50 $ 

Bières importées/breezer 5.00 $ 

Cafés spéciaux 5.00 $ 

Boissons gazeuses 2.00 $ 

Jus de tomates/Clamato 1.50 $ 

Eau embouteillée 1.50 $ 

Eau Perrier 2.00 $ 

Verre Vin (rouge ou blanc) 4.50 $ 

Bouteille de vin blanc ou rouge* 18.00 $ 

 
* Le vin choisi par les invités sera vendu au cout coutant du fournisseur plus 
25%. 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 



 
 

Annexe F337-2017 
 

Service de l’urbanisme  
 

 
Description 

 

 
Tarifs 

Licence de chien valide pour un an 
Remplacement 

10.00 $ 
5.00 $ 

Demande de dérogation mineure 150.00 $  

Permis pour fermeture d’un fossé 50.00 $ 

 
TOUS LES AUTRES PERMIS ET CERTIFICATS SE RETROUVENT AU 

RÈGLEMENT 333-2018 
 

 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 
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2019-06-03- MOUVEMENT DE PERSONNEL – SERVICE DE PRÉVENTION DES 
RISQUES ET D’INTERVENTION D’URGENCE  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a reçu, 
l’annonce de la démission de l’employé suivant :  
 

Employé Date de démission Départ 

22-0027 22 mai 2019 22 mai 2019 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal accepte la démission de l’employé ;  
- Que ce départ soit en vigueur à la date indiquée.     

Adoptée 

 



2019-06-03- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – AO2019-004 
DÉMOLITION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
procéder à la démolition de bâtiments ;  
 
VU l’article 935 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par       
- Que le conseil municipal autorise l’administration de la municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka à procéder à un appel d’offres public pour 
procéder à la démolition de bâtiments.    

Adoptée 



2019-06-03- DEMANDE D’APPUI À LA MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY À UNE 
DEMANDE D’INTERVENTION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS 
D’EAU GRANDE DÉCHARGE  

 
                                CONSIDÉRANT QUE la MRC de Beauharnois-Salaberry a compétence 

exclusive sur les cours d’eau depuis le 1er janvier 2006 suivant l’article 103 
de la Loi sur les compétences municipales ; 

 
                                CONSIDÉRANT l’adoption, le 19 octobre 2006, de la politique relative à la 

gestion des cours d’eau sous la juridiction de la MRC de Beauharnois-
Salaberry par la résolution numéro 2006-09-140 ; 

                                  
                                 CONSIDÉRANT l’entente signée entre la municipalité de Saint-Stanislas-

de-Kostka et la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la gestion des 
obstructions et nuisances dans les cours d’eau, le recouvrement des 
créances et l’application de la règlementation en matière des cours d’eau ;   

 
                             CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau est situé sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a reçu 
une demande d’intervention ;  

 
                                CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

demande l’intervention de la MRC de Beauharnois-Salaberry ; 
                                  

                                    EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
-        Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka appuie la demande 

d’intervention pour des travaux d’entretien du cours d’eau Grande 
Décharge; 

-        Que copie de cette résolution soit envoyée à la MRC de Beauharnois-
Salaberry. 

                                 Adoptée 

 





























2019-06-03-  NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2017-01-09-020 adoptée le 9 janvier 2017 
ainsi que la résolution 2017-03-06-064 adoptée le 6 mars 2017 portant sur 
la nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Stanislas-de-Kostka ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13 du règlement 150-2002 modifié par le 
règlement 318-2016 stipule que le mandat des membres est d’une durée 
maximale de deux ans ;  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 318-2016 modifiant le règlement 150-
2002 prévoit également que le comité consultatif d’urbanisme est formé de 
sept membres, dont six sont nommés par le conseil parmi les résidents de 
la Municipalité ;   
 
CONSIDÉRANT QUE les membres en place désirent poursuivre leur 
mandat ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Choisissez un élément.  
- Que les personnes suivantes soient nommées au Comité consultatif 

d’urbanisme de Saint-Stanislas-de-Kostka pour un mandat de 2 ans 
renouvelable : 
- Mmes Suzanne Marchand, Isabelle Vaudrin, Danielle Durocher, Odette 

Perron et Lise Mallette ainsi que M. Yvon Duguay, représentants des 
résidents de la municipalité. 

 Adoptée 

 



2019-06-03-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 366-2019 PORTANT SUR LES 
MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 366-2019 
portant sur les modalités d’inscription aux différentes activités ayant lieu au 
centre socioculturel de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Mme Louise Théorêt conseiller, 
le 16 mai 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement le 16 mai 2019 ;  

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent 
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent 
conséquemment à sa lecture ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne 
l’objet du règlement, sa portée ainsi que son application ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 366-2019. 

 Adoptée 

 



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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 366-2019 
 
 

RÈGLEMENT 366-2019 — RÈGLEMENT PORTANT SUR LES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DU CENTRE SOCIOCULTUREL 

 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 3 juin 2019, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle 
sont présents monsieur Michel Taillefer, maire suppléant, et les conseillers suivants : 
   
 M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron 
 Mme Louise Théorêt       
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Julie Rivard, 
directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, sont également présents.  
 
 

ATTENDU QU’EN vertu des articles 7 et 7.1 de la Loi sur les compétences 
municipales (R.L.R.Q. c. C-47.1), toute municipalité locale peut 
réglementer les services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle 
offre et confier à une personne l’exploitation de ses équipements ou lieux 
destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou 
communautaires ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil le 16 mai 2019 ; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté lors de la séance 
extraordinaire du conseil le 16 mai 2019 ; 

 
En conséquence, il est proposé par  
 

- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

 

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

  
 

CHAPITRE II 
OBJET 
 
ARTICLE 2.  
Le présent règlement vise à encadrer les modalités des inscriptions aux différentes 
activités ayant lieu au centre socioculturel de la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, notamment des activités sportives, culturelles ou des cours. 
 

 

CHAPITRE III 
INSCRIPTION 
 
ARTICLE 3.  
Les inscriptions aux activités du centre socioculturel de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka sont autorisées selon les conditions déterminées à l’annexe 1 du 
présent règlement.  
 
 



 
 
ARTICLE 4.  
Tous les participants devront signer un formulaire d’inscription, comme identifié à 
l’annexe 1 du présent règlement. À défaut de respecter les conditions, aucune 
participation à une activité du centre socioculturel ne pourra avoir lieu. 
 
ARTICLE 5.  
Les tarifs applicables à l’inscription du centre socioculturel de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka sont déterminés par le règlement sur la tarification des biens et 
services de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.  
 
 

CHAPITRE V 
RESPONSABILITÉ 
 
ARTICLE 6.  
La coordonnatrice aux loisirs, aux évènements et à la culture est responsable de 
l’application de ce règlement.  
 
 

CHAPITRE VI 
DISPOSITION FINALE 
 
ARTICLE 7.  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 

  Julie Rivard 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 
 
Avis de motion : 16 mai 2019 
Adoption du projet de règlement : 16 mai 2019 
Adoption du règlement : 3 juin 2019 
Entrée en vigueur : 4 juin 2019 
 



 

 

ANNEXE 1 
 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
             MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 

221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka 
Tél : 450-373-8944 poste 206, Fax : 450-373-8949 

loisirs@st-stanislas-de-kostka.ca 

 
INTERVENU  
 
ENTRE : LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, personne morale de 

droit public régie par les dispositions du Code municipal du Québec, dûment 
représentée aux fins du présent contrat par le représentant de la Municipalité en 
vertu du règlement portant sur les modalités d’inscription aux activités du centre 
socioculturel. 

 
CI-APRÈS DÉSIGNÉE « la municipalité »; 

 
ET :  NOM :______________________________________TÉL. :________________ 
 
 COURRIEL :______________________________________________________ 
 
 ADRESSE :_______________________________________________________ 
 
 ÂGE : ________ NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE : ____________________ 

 
CI-APRÈS DÉSIGNÉ « le participant »; 

 
Je, soussigné, désire participer à l’activité ___________________________________ ayant lieu  
 
au centre socioculturel de la Municipalité le __________________, à _________  heure,   faisant   
 
partie de la programmation du ________________  (printemps, été, automne ou hiver). 

 
Afin d’assurer la sécurité du participant, la Municipalité désire être informée des problèmes de 
santé qui peuvent nécessiter une intervention d’urgence particulière. (Exemple : Allergie, diabète, 
problème cardiaque ou autre).  
 
À cet effet, je déclare ce qui suit concernant mon état de santé : 

Je ne possède pas de problème de santé pouvant nécessiter une intervention 
d’urgence particulière. 

Je possède un problème de santé pouvant nécessiter une intervention d’urgence 
particulière. 

▪ Mon problème de santé est le suivant : _________________________________ 

▪ Nom du médicament : ________________________________________________ 

Autres précisions pertinentes : ____________________________________________ 
 

Cocher la mention qui s’applique : 
 
              J’autorise la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 

Je n’autorise pas la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
              
À réaliser, reproduire, publier ou diffuser, avec ou sans modification, mon nom et/ou des 
photographies, films et/ou enregistrements sonores de ma personne. 

 
Au moment de l’inscription, je débourse le montant __________ $ représentant le cout total de 
l’activité.     Reçu numéro____________ . 
 
J’ai pris connaissance des conditions afférentes à l’inscription ainsi que du Règlement portant sur 
les modalités d’inscription aux activités du centre socioculturel et j’en accepte toutes les 
exigences. 
 
Signé ce _______ jour du mois de ____________ 20____ . 
 

     Si le participant est mineur : 
 

__________________________       _________________________   
Signature du participant                              Signature d’un parent/tuteur du participant 
 
_________________________ 
Signature du représentant de la Municipalité 



  

Initiales______   ______ 

 
 

CONDITIONS RELIÉES À L’INSCIPTION DES ACTIVITÉS 
AU CENTRE SOCIOCULTUREL 

 
 
Le participant s’engage à respecter les conditions suivantes : 
 
 
1- Le participant doit verser le montant total afférent à l’inscription de l’activité à la signature 

du formulaire d’inscription. 

 

2- Aucun remboursement ne sera fait au participant, à l’exception de l’annulation de 

l’activité par la Municipalité ou sur présentation d’un certificat médical démontrant le 

besoin d’annuler du participant. 

 
3- Des frais de 15 $ sont appliqués au participant pour toute demande de transfert 

d’activités.  

 
4- Le participant consent à assumer les risques afférents à la participation des activités 

(sportives ou autres) tenus au centre socioculturel de la Municipalité. 

 
5- Le participant consent à respecter les règlements, règles et conditions liés aux activités. 

 
6- La Municipalité n’est en aucun temps responsable de tout dommage causé aux 

personnes ou aux biens dans le cadre des activités tenus au centre socioculturel. En ce 

sens, le participant exonère la Municipalité contre la poursuite et l’exécution de toute 

réclamation, notamment en dommages-intérêts, dans le cadre de l’exécution de l’activité. 

 
7- Les participants sont invités à souscrire une police d’assurance contre les accidents. 

 

8- Je comprends que le personnel de la municipalité a plein droit d’expulser de ses locaux 

tout individu qui nuit à la mise en œuvre de son programme.  

 

9- Le participant doit s’assurer, avant de quitter les lieux, que tout son matériel a été 

ramassé. Aucun entreposage n’est autorisé. La Municipalité n’est pas responsable des 

objets perdus ou volé. 

 
10- Si une personne de moins de 18 ans désire participer à une activité ayant lieu au centre 

socioculturel, elle doit être autorisée par un parent ou tuteur légal par la signature de ce 

dernier au formulaire d’inscription. 

 
11- Le participant doit respecter la propreté des lieux.  

 
 
La Municipalité s’engage à respecter les conditions suivantes : 
 
 
1- La Municipalité se dégage de toute responsabilité en cas d’interruption de services 

publics ou de forces majeures. 
 
2- La Municipalité a le droit de réquisitionner le Centre socioculturel sans aucun préavis en 

cas de mesures d’urgence. 
 
3- la Municipalité se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est 

insuffisant. Les personnes inscrites sont avisées et les frais d’inscriptions seront 
remboursés en totalité. 

 
 
Déclaration du participant : 
 
J’ai pris connaissance des présentes conditions afférentes aux inscriptions aux différentes 
activités du centre socioculturel et je les accepte. 
 

 



DÉPÔT DE LA REDDITION DU DÉFI SANTÉ – AVRIL 2019 
 
 Conformément à l’article 7.1 de la Loi sur les compétences municipales, la 

coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements dépose devant le 
conseil le rapport du défi santé d’avril 2019 mentionnant les préparatifs, les 

statistiques et les couts en fonction des objectifs de l’activité. 
 



 

 

 

 

  

RAPPORT DÉFI SANTÉ  
AVRIL 2019 

Pré paré  par Miriamé Dubuc-Pérras 
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Miriame Dubuc-Perras 

Coordonnatrice loisirs et évènements 

 

Objectifs du projet 

1- Dé finir un projét rassémbléur pour lé dé véloppémént dé Saint-Stanislas-dé-Kostka, 
qui suscitéra un séntimént dé fiérté  ét d’apparténancé partagé  par l’énsémblé dés 
citoyéns ; 

2- Planifiér dés amé nagéménts qui réndront la municipalité  plus attrayanté ét 
accuéillanté, én misant sur lés atouts naturéls ét l’amé lioration du cadré ba ti 

3- É largir l’offré dé loisirs 
4- Rénforcér lé séntimént d’apparténancé éntré lés ré sidénts dés séctéurs Baié-dés-

Brisés du villagé ét dés villagés voisins. 
5- Brisér l’isolémént 
6- Augméntér la visibilité  dé la municipalité  
7- Mainténir ét amé liorér la qualité  dés sérvicés a  la population ;  
8- Cré ér un rapprochémént éntré la Municipalité  ét lés ré sidénts. 

 
 

I    Pré paratifs 
II    Cou ts budgét 
III     Suivi apré s é vé némént 
IV     Récommandations 

 
 
 

I. LES PRÉPARATIFS  
 

1- Du 1ér mars au 30 mars, lés géns pouvaiént s’inscriré sur la pagé du dé fi santé . Én 
s’inscrivant, lés participants avaiént la chancé dé rémportér plusiéurs prix (1 an 
d’é picérié, vé los, cartés cadéaux) : https://www.défisanté.ca/ 

2- Én mars, appélér lés éntrainéurs pour planifiér lés cours. 
3- Préndré lés inscriptions par té lé phoné pour lé spinning. Lés autrés cours n’avaiént 

pas bésoin d’inscription.  
4- Fairé dés féuillés d’inscriptions avéc lé nom dé la pérsonné ét lé nom ét la 

municipalité  pour idéntifiér lés ré sidénts ou non-ré sidénts qui ont participé . 
5- Démandér au résponsablé (André -Luc) dé supérvisér lé céntré. 
6- Chaqué jour, pré parér la sallé pour récévoir lés participants. 

 
 
 

https://www.defisante.ca/
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Liste des bénévoles disponibles : Aucun bénévoles pour ces activités 
 

Plan de communication  

1- Promotion du dé fi santé  du 1ér au 31 mars. 

2- Distribution du tabléau dés activité s (publipostagé, Stan-Info ét ré séaux sociaux, 

é colé primairé) vérs lé 15 mars. 

3- Chaqué sémainé sur Facébook, méttré uné photo dé la participation ét fairé un 

rappél aux géns dés cours offérts par lés capsulés du dé fi (éncouragémént). 

Cours cardio plein air jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 

  4 avril 11 avril 18 avril 25 avril   

St-Stan 3 4 4 2   

Sainte-Barbe 5 2 2 1   

Saint-Louis  1       

Valleyfield 2        

Godmanchester  2 2 2   

Huntingdon     1   

Autres         

            

Total 10 9 8 6   

            

      

Cours de yoga parent/enfant avec No Gravity jeudi  

  4 avril 11 avril 18 avril 25 avril   

St-Stan 13 6 3 3   

Sainte-Barbe 3         

Saint-Louis           

Valleyfield           

Godmanchester 4         

Huntingdon           

Autres           

            

Total 20 6 3 3   

 

STATISTIQUE CONCERNANT L’ACTIVITÉ 
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Yoga lundi matin 10 h à 11 h avec Francis Renaud 

  8 avril 15 avril 29 avril     

St-Stan 3 2      

Sainte-Barbe 4 4 3     

Saint-Louis 1  1     

Valleyfield 1 2 1     

Godmanchester 1 1 1     

Huntingdon 2 2 2     

Les Coteaux     2     

            

total 12 11 10     

      

Yoga soir 17 h 30 à 18 h 30 avec Francis Renaud 

  08-avr 15-avr 29-avr     

St-Stan   2 2     

Sainte-Barbe           

Saint-Louis           

Valleyfield 1 1 1     

Godmanchester           

Huntingdon 1 1 1     

Saint-Anicet   1 1     

Les Coteaux     2     

            

total 2 5 7     

      

Yoga soir 19 h à 20 h avec Jesabel Wathier Paquin 

  8 avril 15 avril 29 avril     

St-Stan 1 2       

Sainte-Barbe   1 1     

Saint-Louis   1 1     

Valleyfield 1 1       

Godmanchester           

Huntingdon 1 1       

Saint-Anicet   1       

Les Coteaux           

            

total 3 7 2     
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Spinning 17 h 30 à 18 h 30 avec Isabelle Pilon 

  10 avril 17 avril 24 avril     

            

St-Stan 7 6 5     

Sainte-Barbe 2 1 2     

Saint-Louis   1 2     

Valleyfield           

Godmanchester           

Huntingdon           

Saint-Anicet           

Les Coteaux           

            

Total 9 8 9     

   

 

 

    

Pickleball (3 salles) mardi de 9 h à midi 13 h à 16 h et de 18 h à 16 h 

Toujours 2 à 6 personnes par jour 

      

Badminton (1 salle) seulement 1 filet  

2 à 4 personnes 

 

 

II. COUT, BUDGET 

Confection de la liste d’achat 

Voir én annéxé budgét dé taillé  

 

III. SUIVI APRÈS ÉVÉNEMENT 

 

1- Paiémént dés éntrainéurs 

2- Bilan dés activité s avéc statistiqués 

3- 26 ré sidénts dé Saint-Stanislas-dé-Kostka ont fait léur inscription comparativémént 

a  12 l’an dérniér au https://www.défisanté.ca/ 

 

https://www.defisante.ca/
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IV. RECOMMANDATIONS POUR 2020 

1- Né pas fairé dé yoga a  17h30, car il n’y a pas asséz dé participants. Diminution 

dés couts dé 225 $ (75 $*3 = 225 $).  
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 1 

02-701-50-648 Fournitures loisirs, balle, etc. Solde 
d’ouverture 

1 400,00 
  

 
Mois du défi santé 1er au 30 avril 2019 

Date #facture Fournisseur Dépenses 
avant taxes 

TPS TVQ Dépenses 
taxes 

incluses 
Dépenses 

nettes 

2019-04-08 1 716 891 2 bouquets de ballons pour le défi santé 
au centre village des bas prix 

24,99 1,25 2,49 28,73  26,24 

2019-04-10   Professeur cardio plein air Lyne Paquet 
5 semaines x 45 $/heure (budget pour 
cours plein air dans action politique 
MADA) 

225,00 0 0 225,00  225,00 

    No gravity cours yoga parents/enfants 4 
semaines x 6=85 $/heure 

340,00 17 33,92 390,92  356,96 

    Yoga Francis Renaud 3 semaines x 
75 $/h 

450,00 0 0 450,00  450,00 

    Yoga Jésabel 2 semaines x 60 $/h 120,00 0 0 120,00  120,00 

    Spinning Isabelle Pilon 3 semaines x 
50 $/h 

150,00 0 0 150,00  150,00 

    Salaire André Luc 304,96 0 0 304,96 304,96 

    Total  1 614,95 18,25 36,41 1669,61  1 633,16   

Le budget initial était de 1 400 $. La dépense totale pour le défi santé a été de 1 633,16 $. Il y a donc eu dépassement du budget 2 

de 233,16 $. Ce montant sera absorbé par les crédits disponibles au poste 02-701-50-648. 3 
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