
























 

Maxime Boissonneault - Directeur ge ne ral 

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

Tel 450-373-8944 poste 201  Courriel : maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca    
 

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

SUJET RÉSUMÉ/DEMANDE DÉCISION 

1- Rencontre — de pute  
provincial    

Le conseil reçoit le de pute  provincial, Claude Reid, ainsi que son 
attache  politique, Pierre Montreuil, afin de faire le point sur la 
premie re anne e de mandat de ce dernier et les diffe rents besoins 
pour la Municipalite  dans l’anne e a  venir. 

  

 

Diffe rents dossiers sont aborde s avec le de pute  et son 
attache  politique : l’intervention du ministe re des 
Transports dans le dossier concernant la rue 
Principale et le passage a  niveau du chemin de fer et 
celui de la mare d’eau qui s’est cre e e sur le terrain 
d’une citoyenne demeurant sur la route 132, le projet 
de loi 48, le pont-levis, le poste-incendie et la zone 
d’intervention spe ciale. 

 

M. Reid va faire les suivis approprie s aupre s du 
ministe re des Transports.  

2- Apparente s      L’entre e en vigueur du chapitre SP 2200 – Information relative 
aux apparente s du Manuel de comptabilite  de CPA Canada pour 
le secteur public oblige les organismes municipaux a  pre senter, 
par voie de note comple mentaire dans leurs e tats financiers, de 
l’information relative aux apparente s et aux ope rations conclues 
avec ceux-ci. 

 

Aux fins de la pre sente norme, doivent e tre divulgue es aux e tats 
financiers de la Municipalite , les ope rations qu’elle a conclues 
avec des personnes physiques, des socie te s ou des organismes 
ayant une relation de contro le, de contro le commun ou de 
contro le partage  avec la Municipalite .  

 

Pour une Municipalite , ses principaux dirigeants et leurs proches 
parents comptent au nombre de ses apparente s. Les principaux 

Le conseil remplit et remet au directeur ge ne ral le 
document avant la fin de cette se ance de travail.  

mailto:maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca


Page 2 

dirigeants sont les personnes ayant l’autorite  et la responsabilite  
de la planification, de la direction et du contro le des activite s de 
l’entite . Les principaux dirigeants et leurs proches parents 
incluent :  

- Les membres du conseil de la Municipalite  ; 
- La haute direction de la Municipalite  ;  
- Les proches parents des principaux dirigeants 

(conjoint, personnes a  sa charge, personnes a  la 
charge du conjoint). 

 

Les membres du conseil sont invite s a  remplir le document remis 
par le directeur ge ne ral lors de cette se ance portant sur cette 
norme comptable.  

 

3- Rencontre – 
inge nieur dossier 
e gout 

Pour faire suite a  la pre sentation de l’inge nieur au dossier 
portant sur les odeurs du re seau d’e gout, il est demande  au 
conseil de proposer diffe rentes dates (minimum 2 semaines 
apre s cette rencontre) afin de permettre une se ance 
d’information publique avec les citoyens sur la situation du 
re seau.  

 

Pre senter un plan d’action initial par la chef de division 
et la directrice de l’ame nagement et du 
de veloppement a  la suite du tri par la chef de division 
et de sa discussion avec l’inge nieur au dossier.  

 

Ensuite, planifier la rencontre avec l’inge nieur a  la mi-
fe vrier.  

 

17-18 fe vrier sont les dates privile gie es par le conseil. 

4- A  l’agenda  Il est demande  d’ajouter a  l’agenda des e lus les rencontres 
suivantes :  

1- Rencontre pour pre sentation de la structure portante de 
l’e glise : Lundi 10 fe vrier, 18 h  

2- Planifier une rencontre d’informations aux citoyens 
portant sur :  

a. La collecte des algues  
b. Les rues prive es  

  

   

DEMANDES DU CONSEIL 

DEMANDES ATTRIBUÉES À/SERVICE DATE 

 Choisissez un e le ment.  
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RÉCAPITULATIF DES PROJETS ET DES APPELS D’OFFRES 

DATE DU PROJET NOM DU PROJET RÉSUMÉ 

5 septembre 2017 Nume risation des documents de la voute 5 septembre 2017 : Autorisation d’appel d’offres 
publics.  

9 avril 2018  Services professionnels – Odeurs provenant des e gouts Re glement de gestion contractuelle  

9 janvier 2019 : Rencontre te le phonique pour de finir le 
mandat et les parties prenantes. 

5 fe vrier 2019 : Rencontre de de marrage afin de faire un 
suivi sur le projet, les attentes des parties, le partage des 
documents.  

Fe vrier 2019 : Tous les documents et les e tudes 
ante rieures ont e te  partage s a  la firme. Un e che ancier 
suivra. 

7 mai 2019 : Rapport pre liminaire reçu. Commentaire 
partage  le 26 mai 2019 et en attente du retour.  

18 octobre 2019 : Rencontre pre vue avec le charge  de 
projet d’Asisto pour e mettre ses recommandations. 

27 octobre 2019 : Dosage de bactage ne dans la station 
de pompage 1. 

19 novembre 2019 : pre sentation du rapport au conseil.  

9 avril 2018 Services professionnels – Prolongement du re seau 
d’e gout 

9 avril 2018 : Autorisation d’appel d’offres sur 
invitation. 

7 mai 2018 Installation de dos d’a ne 7 mai 2018 : Autorisation d’appel d’offres sur invitation. 

5 novembre 2018 : Abrogation de la re solution. Nous 
proce derons en suivant le re glement de gestion 
contractuelle. 

4 mars 2019 : Mandat d’inge nierie donne . 

7 juin 2019 : Re ception des plans d’inge nierie.  

11 juin 2019 : Demande de prix.  

28 juin 2019 : Re ception des soumissions. 

16 septembre 2019 : Commande de 4 dos d’a ne 
temporaires. Livraison demande e pour de but octobre, 
mais reporte e par l’entreprise a  la fin octobre 2019 donc 
installation pre vue au printemps 2020. 

4 fe vrier 2019 Pavage rang 5 et rue Principale 4 fe vrier 2019 : Autorisation d’appels d’offres publics.  

11 juin 2019 : Publication SEAO.  
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28 juin 2019 : Re ception des soumissions et ouverture 
des soumissions.  

Aout et septembre 2019 : Re alisation des travaux. 

12 aout 2019 : E mission d’une demande de 
changement. 

15 octobre 2019 : Mise en demeure envoye e a  Ali afin de 
corriger les de ficiences mentionne es dans le rapport de 
Groupe ABS. 

18 de cembre 2019 : inspection conjointe par le 
laboratoire d’Ali et notre laboratoire sur les de faillances 
souleve es. En attente des re sultats.  

   

SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS 

- Le mois de de cembre portait davantage sur la finalisation du budget avec chacun des services et la pre sentation au conseil.  
- Actuellement, nous avons lance  un sondage sur la qualite  des services offerts par les services municipaux a  tous ceux et celles qui ont utilise  les 

services en 2019 (156 courriels envoye s et des partages sur les pages Facebook de la Municipalite ). Ce sondage vient rejoindre l’orientation 1 du 
plan strate gique — Renforcer le service aux citoyens. Les re sultats vous seront pre sente s une fois compile s.  

- Nous sommes actuellement dans : 
o La taxation annuelle, afin d’envoyer les comptes de taxes dans le commencement de la semaine du 20 janvier ;  
o La pre paration du rapport annuel 2019 et des orientations 2020 par rapport au plan strate gique adopte  en de cembre 2018 ;  
o La pre paration des e tats financiers, en vue des audits qui auront lieu au commencement de mars ;  
o La finalisation des rencontres de chaque service pour les orientations de l’anne e 2020.   

  

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

2 de cembre 2019 Se ance du conseil Se ance du mois de de cembre 

4 de cembre 2019 Rencontre loisirs – pre paration budget 2020 Rencontre sur le budget 2020 et la pre sentation 

4 de cembre 2019 Rencontre incendie – pre paration budget 2020 Rencontre sur le budget 2020 et la pre sentation 

6 de cembre 2019 Rencontre SCABRIC – pre sentation Pre sentation de l’organisme et des subventions a  venir 
pour les bassins versants  

9 de cembre 2019 Rencontre – budget Rencontre de pre paration du budget – conseil  

16 de cembre 2019 Rencontre – budget Rencontre de pre paration du budget – conseil  
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18 de cembre 2019 Se ances extraordinaires – conseil Se ance d’adoption du budget et se ance pour points 
avant fin d’anne e 

30 de cembre 2019 Gestion – territoire verglas Gestion des plaintes au bureau lors du verglas du 30 
de cembre 

3 janvier 2020 Rencontre – Ame nagement et de veloppement Rencontre pour pre paration anne e 2020 

7 janvier 2020 Rencontre – comite  se curite  publique Rencontre avec le comite  se curite  publique pour 
entente Sainte-Barbe, se curite  civile 2020 et poste 
incendie.  

9 janvier 2020 Rencontre – Courtier assurances Rencontre du nouveau courtier en assurance de la 
MMQ 

9 janvier 2020 Rencontre – Bureau de projets Rencontre pour analyse des projets PR2019-022 a  
PR2019-025 

11 et 12 janvier 2020 Mesures d’urgence Gestion des mesures d’urgence durant le weekend.  

13 janvier 2020 Rencontre ple nie re conseil Rencontre avec Claude Reid et ple nie re conseil  

14 janvier 2020 Se ance du conseil Se ance du mois de janvier 2020 

16 janvier 2020 Me diation CNESST Me diation dans le dossier de l’employe e 74-0008.  

21 janvier 2020 Rencontre – loisirs Rencontre avec la coordonnatrice aux loisirs, a  la 
culture et aux e ve nements pour l’anne e 2020 

22 janvier 2020 Comite  d’inspection professionnelle Comite  d’inspection de l’ordre  

23 janvier 2020 Formation – jurisprudences Formation sur les de veloppements le gislatifs et 
jurisprudentiels  

   

 



 

Caroline Huot - Mairesse 

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

Tel 450-373-8944 poste 202 

Courriel : mairie@st-stanislas-de-kostka.ca  
 

RAPPORT DE LA MAIRESSE 

RAPPORT DE PRÉSENCE AUX DIFFÉRENTS COMITÉS ET RÉUNIONS DE TRAVAIL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

11 de cembre  2019  CSP  Ordre du jour :  

 

1-  Ouverture de la se ance  

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 

3- Approbation et suivi du proce s-verbal de la se ance 
du 16 octobre 2019   

 

4- Pre sentation du commandant de la Monte re gie, 
monsieur Jean Finet 

 

5- Actualite s policie res 

 

6- Identification des priorite s d’action re gionale et 
locale 2020-2021 (PARL)   

 

Guide d'information a  l'intention des membres du CSP 
(SQ) 

 

7- Rapport pe riodique du 1er aou t au 30 septembre 
2019 

 

mailto:mairie@st-stanislas-de-kostka.ca


Page 2 

8- Suivi de la rencontre tenue le 21 novembre 2019 
avec les directions ge ne rales 

 

Muni-Express - Entre e en vigueur du Re glement 
d’application de la Loi visant a  favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens 

 

9- Calendrier des rencontres 2020 – De po t 

 

10-  Actualite , invitation et information 

 

Information : 

 

PISRMM – Demande de de lai supple mentaire au 
ministe re des Transports du Que bec 

Ope rations policie res sur les terres d’Hydro-Que bec 
concernant la proble matique de chasse - suivi 

 

Actualite  : 

«Coup de filet des agents de la faune contre des 
braconniers». Journal de Montre al, 27 novembre 2019. 

« Ope ration se curite  sur la route 138 a  Mercier et 
Sainte-Martine ». Journal Saint-François, 14 novembre 
2019 

«Deux jeunes tue s dans un accident a  Sainte-Martine». 
TVA Nouvelles, 4 de cembre 2019 

 

11-  Varia 

 

12- Prochaine se ance – 19 fe vrier 2020 

 

13-  Leve e de la se ance 

7 janvier  2020 Rencontre de travail comite  se curite  publique 
municipale  

Entente intermunicipale en SSI avec Sainte-Barbe, 
se curite  civile, projet de re novation de la caserne 
actuelle.  
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15 janvier  2020 Ple nie re MRC  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 27 novembre 2019 

 

Partie I – Points pour discussion 

 

4. De veloppement rural (1h15) 

 

4.1 Planification strate gique en transport collectif 
re gional 

 

Invite s : 

 

M. Romain Girard, pre sident, Vecteur 5 

 

M. Guillaume Lafrenie re, analyste et charge  de projet, 
Vecteur 5 

 

E tude - Planification strate gique du transport collectif 
re gional en milieu rural pour le territoire de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry 

 

5. Promotion re gionale (1h15) 

 

5.1 De nominateur commun et image de marque de la 
re gion de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

 

Invite s : 

 

M. Jean-Marc Lecouturier, pre sident, LJM Conseil 

 

M. Louis Martin, pre sident, LMG Audace et Cre ativite  
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M. Jean-Se bastien Poirier, vice-pre sident 
strate gique/marketing et e ve nement, LMG Audace et 
Cre ativite  

 

Offre de services 

Phase I - Cre ation d'un nominal et d'un slogan 

Sondage 

 

5.2 Fonds d’appui au rayonnement des re gions (Projet 
MRC) – Projet d’optimisation de la promotion des 
attraits re gionaux via le renforcement de l’offre de 
service et le de veloppement des infrastructures 
nautiques et re cre atives du Parc re gional (Projet - 
Pour discussion) 

 

Proposition de Salaberry-de-Valleyfield 

 

5.3 Bilan de la Campagne du Calendrier de l’avent et 
de la vide o promotionnelle 

 

Partie II – Points pour information 

 

6. Repre sentation externe 

 

6.1 CLD Beauharnois-Salaberry 

 

Ordre du jour du 11 de cembre 2019 

Portrait du marche  du travail 2018 - Services Que bec 

 

6.2 SADC du Suroî t-Sud 

 

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

 

Ordre du jour du 13 de cembre 2019 

Ordre du  jour du 21 janvier 2020 
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6.4 Table de concertation re gionale de la Monte re gie 
(TCRM) 

 

Ordre du jour du 10 de cembre 2019 

Rencontre CAR-MRC 

Strate gie pour assurer l'occupation et la vitalite  des 
territoires 

Comite  de de veloppement e conomique et de main-
d'œuvre 

 

6.5 Fe de ration que be coise des municipalite s (FQM) - 
Assemble e des MRC 

 

Ordre du jour - 4 et 5 de cembre 2019 

Pre sentation - Projet de loi 48 (Fiscalite  agricole) 

Fiche d'information 

Pre sentation - Projet de loi 49 (Omnibus) 

 

7. Information municipale et invitation 

 

7.1 Demande d’acce s a  l’information - Provenance des 
matie res re siduelles du secteur des industries, des 
commerces et des institutions (ICI) - Convocation a  
l’audience de la Commission de l’acce s a  l’information 
du Que bec le 20 fe vrier 2020 

 

Demande de pose e par la MRC 

Convocation a  l'audience 

 

7.2 Campagne de sensibilisation a  la cohabitation en 
zone agricole – Lancement 24 fe vrier 2020 

 

7.3 Mise en valeur, protection et transmission du 
patrimoine immobilier – Communique  de presse du 
ministe re de la Culture et des Communications (MCC) 
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7.4 Connexion Internet haute vitesse sur le territoire 
de Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-de-
Kostka – Communique  de presse de Bell 

 

7.5 Confe rence a  la Factrie  : La crise climatique, ses 
impacts, mais surtout que peut-on y faire? – 29 janvier 
2020 

 

7.6 Enjeux d’ame nagement du territoire dans les MRC 
pe ri me tropolitaines – Correspondance de la FQM 

 

7.7 Rencontre a  venir avec M. Claude Reid 

 

8. Varia 

 

9. Leve e de la rencontre 

15 janvier 2020 Conseil des maires  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 
extraordinaire du 20 novembre 2019  

 

5. Approbation et suivi du proce s-verbal de la se ance 
ordinaire du 27 novembre 2019  

 

6. Pe riode de questions/intervenants 

 

7. Communication 

 

8. Ame nagement et de veloppement du territoire 

 

8.1 Demandes d’e mission de certificat de conformite  
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Re glement 16-125-5 (zonage) – Municipalite  de Saint-
Louis-de-Gonzague  

Re solution 19-203 (PPCMOI) – Municipalite  de Saint-
E tienne-de-Beauharnois  

Re glement 701-39 (zonage) – Ville de Beauharnois  

Re glement 150-28 (zonage) – Ville de Salaberry-de-
Valleyfield  

 

8.2 Demande de la Commission de protection du 
territoire agricole du Que bec (CPTAQ) a  l’e gard de 
l’alie nation et de l’utilisation a  une fin autre que 
l’agriculture de parties de lots en vue de la 
reconstruction du pont Saint-Joseph (Sainte-Martine) 
– Positionnement de la MRC de Beauharnois-Salaberry  

 

Le Conseil des maires recommande l’approbation 
d’une demande de pose e par le ministe re des 
Transports du Que bec (MTQ) a  la Commission de 
protection du territoire agricole du Que bec (CPTAQ), 
autorisant l’alie nation et l’utilisation a  des fins autres 
que l’agriculture de parcelles de lots, d’une superficie 
totale d’environ 0,3876 hectare, dans le cadre des 
travaux de reconstruction du pont Saint-Joseph, 
surplombant la rivie re Esturgeon a  Sainte-Martine. 

 

9. Ame nagement – Cours d’eau 

 

9.1 Branche 17 du cours d’eau Creek – Mandat a  Tetra 
Tech QI pour l’analyse de la demande et la pre paration 
des plans et devis (Fiche)  

 

La MRC mandate l’entreprise Tetra Tech QI pour la 
re alisation des mandats suivants : 

• Proce der au nettoyage et a  l’entretien de la 
branche 17 du cours d’eau Creek, situe  a  
Saint-Stanislas-de-Kostka ; 

• Effectuer les travaux requis afin de stabiliser 
les rives des lots 5 124 281 et 6 138 717 du 
Cadastre du Que bec, incluant notamment le 
retrait de la canalisation existante ainsi que la 
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re alisation des de marches administratives 
aupre s du ministe re de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). 

 

10. Parc re gional 

 

11. De veloppement culturel 

 

11.1 De signation des membres du Conseil de la culture 

Tel que recommande  dans une re solution adopte e par 
le Conseil de la culture, les e lus proce dent aux 
renouvellements des mandats confie s aux 
repre sentants suivants : 

CONSEIL DE LA CULTURE 

Le Conseil des maires approuve e galement le 
remplacement de M. Claude ric Provost, directeur 
ge ne ral de Valspec, a  titre de membre du Conseil de la 
culture repre sentant de la famille culturelle « Arts de 
la sce ne », par Mme Pascale Jodoin, agente de 
de veloppement artistique de Valspec. 

 

 12. Environnement 

 

13. De veloppement rural et social 

 

14. Se curite  incendie et se curite  civile 

 

15. Promotion re gionale 

 

15.1 Optimisation de la promotion des attraits 
re gionaux via le renforcement de l’offre de service et 
le de veloppement des infrastructures nautiques et 
re cre atives du Parc re gional de Beauharnois-Salaberry 
– De po t d’une demande d’aide financie re au Fonds 
d’appui au rayonnement des re gions (enveloppe MRC)  

 

La MRC est autorise e a  de poser une demande d’aide 
financie re au Fonds d'appui au rayonnement des 
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re gions -FARR (Enveloppe MRC), pour un montant 
total de 240 355$, en vue de la re alisation d’un projet 
portant sur : 

• le de veloppement des infrastructures 
nautiques a  Salaberry-de-Valleyfield et 
Beauharnois; 

• le de veloppement des infrastructures 
re cre atives du Parc re gional de Beauharnois- 

                 Salaberry;  

• le renforcement de l’offre de service et 
l’optimisation de la promotion des attraits 
re gionaux. 

 

15.2 Mandats en vue de l'e laboration d'une image de 
marque - Octroi d'un contrat de gre  a  gre   

Le Conseil des maires accorde un mandat a  
l’entreprise 9096-4321 Que bec inc. (LMG 
Communications graphiques) pour la cre ation d’un 
nom et d’un slogan pour la promotion territoriale et 
touristique de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Un 
mandat comple mentaire portant sur la cre ation d’une 
nouvelle identite  visuelle est e galement accorde , et ce 
conditionnellement a  l’adhe sion des e lus a  un nom et a  
un slogan commun. 

 

16. Administration ge ne rale 

 

16.1 Comptes a  payer Re solution 

 

16.2 Programme « Emplois d’e te  Canada 2020 » - 
Autorisation pour le de po t de demandes aupre s du 
ministe re de l’Emploi et du De veloppement social du 
Canada  

 

16.3 Entente de service portant sur l’entretien et la 
re paration du parc informatique de la MRC – Octroi de 
contrat et autorisation de signature (Offre de services)  
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16.4 Ratification d’embauche d'une adjointe - 
re ception, soutien logistique et administratif  

Suite au de part a  la retraite de Mme Sylvie Poirier, 
secre taire-re ceptionniste de la MRC depuis les 10 
dernie res anne es, le Conseil des maires proce de a  
l’embauche de Mme Sophie Pilotte, a  titre d’adjointe –
re ception, soutien logistique et administratif. 

 

16.5 Contrat de travail de la titulaire du poste de 
coordonnatrice du de veloppement culturel - 
Confirmation   

Le conseil des maires confirme e galement la 
de signation de Mme Catherine Parent a  titre de 
coordonnatrice au de veloppement culturel, suite a  
l’annonce du de part de Mme Genevie ve St-Pierre. 

 

16.6 De signation des membres du Comite  
d’investissement commun du CLD Beauharnois-
Salaberry  

 

Liste des candidatures 

16.7 Entente de collaboration en vue de 
l'ame nagement d’un lien cyclable sur la route 201 et le 
pont Monseigneur Langlois - Contribution du Fonds de 
de veloppement des territoires (FDT)  

 

17. Correspondance 

 

17.1 Fe de ration que be coise des municipalite s (FQM) – 
Positionnement a  l’e gard de la fermeture du centre de 
tri des matie res recyclables de Saint-Hubert 

 

17.2 Commission scolaire de la Valle e-des-Tisserands 
– Positionnement a  l’e gard du projet de loi 40 

 

17.3 Transports Canada - Avis d'intention de disposer 
de biens immobiliers fe de raux situe s sur le territoire 
de la MRC 
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17.4 Mme Claude DeBellefeuille, de pute e fe de rale de 
Salaberry-Suroî t – Dossier de la Voie maritime 

 

17.5 Ministe re de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques – Avis d’e ligibilite  
au programme de traitement des matie res organiques 
par biome thanisation et par compostage (PTMOBC) 

 

17.6 Ministe re des Affaires municipales et de 
l’Habitation – Approbation des modifications 
apporte es a  l’entente relative a  la constitution de la 
Re gie intermunicipale de valorisation des matie res 
organiques (RIVMO) 

 

17.7 Syndicat local de l'UPA de Beauharnois-Salaberry 
- Positionnement a  l'e gard du projet de loi 48 

 

18. Demande d’appui 

 

19. Seconde pe riode de questions 

 

20. Varia 

 

21. Mot de la fin 

 

22. Leve e de la se ance  

  

 

Agenda  5 fe vrier 2020 Rencontre de travail Image de marque MRC 

 10 fe vrier 2020 Ple nie re municipale  

 11 fe vrier 2020  Se ance du Conseil  

 12 fe vrier 2020 Rencontre avec Claude DeBellefeuille  

 19 fe vrier 2020  CSP 

 19 fe vrier 2020  Ple nie re et conseil des maires  

 26 fe vrier 2020  Comite  de de veloppement rural MRC  

 



AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 380-2020 
CONCERNANT LA DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN SIX (6) 
DISTRICTS ÉLECTORAUX MODIFIANT LE RÈGLEMENT 301-2016 

 
  Choisissez un élément., conseiller, présente un avis de motion à savoir 
qu’un règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance 
ultérieure concernant la division de la municipalité en six (6) districts 
électoraux. 

 



PR-380-2020 ADOPTION DU PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 380-2020 
CONCERNANT LA DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN SIX (6) 
DISTRICTS ÉLECTORAUX MODIFIANT LE RÈGLEMENT 301-2016 

  
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 380-
2020 concernant la division de la Municipalité en six (6) districts électoraux 
modifiant le règlement 301-2016 qui sera soumis à la procédure de 
consultation publique conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) ; 
 

 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 la greffière 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 380-

2020 concernant la division de la Municipalité en six (6) districts 
électoraux modifiant le règlement 301-2016 qui sera soumis à la 
procédure de consultation publique conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 

 Adoptée à l’unanimité 

 



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

PROJET - RÈGLEMENT NUMÉRO 380-2020 
 

 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN SIX (6) 

DISTRICTS ÉLECTORAUX MODIFIANT LE RÈGLEMENT 301-2016 
 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 
11 février 2020 à 20 h 00 à la salle Jean-Guy-St-Onge à Saint-Stanislas-de-Kostka et à 
laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
 
 M. Jean-François Gendron   Mme Louise Théorêt  
 M. Michel Taillefer    M. Réjean Dumouchel 
 M. Mario Archambault     
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, greffière, sont 
également présents.  
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la session du 
11 février 2020;  
 
VU les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (R.L.R.Q.,c. E-2.2), le nombre de districts électoraux pour la municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka doit être d’au mois six (6) et d’au plus huit (8); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la 
division du territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux, de manière à 
rencontrer les exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), spécifiant que chaque district électoral doit être 
délimité de façon à ce que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni 
inférieur de plus de quinze (15%) ou de vingt-cinq (25%) pourcent, selon le cas, au 
quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre 
de districts, à moins d’approbation de la Commission de la représentation électorale; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement remplace le règlement numéro 301-2016 et les 
autres règlements précédents de même nature; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  
                                    et unanimement résolu 

- Que soit ordonné et statué par ce projet de règlement du conseil portant le 
numéro 380-2020 afin que la division de la Municipalité soit la suivante : 

 
CHAPITRE I 
DIVISION EN DISTRICTS 
 

1- Le territoire de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est, par le présent 
règlement, divisé en six (6) districts électoraux, tels que ci-après décrits et 
délimités : 

 
o District électoral numéro 1   260 électeurs 

 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord (lac 
Saint-François) et du prolongement de la rue Brosseau, ce 
prolongement, cette rue, la rue Hébert, la rue Laframboise, le chemin de 
la Baie et  la limite municipale ouest et nord (lac Saint-François) jusqu’au 
point de départ. 

 
o District électoral numéro 2   234 électeurs 

 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale est et de 
la route 201, cette route , la route 132, le chemin du Canal, le chemin de 
la Baie, la ligne arrière de la rue des Sitelles (côté nord-est),  la ligne 
arrière de la rue des Sarcelles (côtés nord-ouest et sud-ouest), la rue des 
Roselins, la ligne arrière de la rue des Colibris (côté nord-est),  la rue des 
Cygnes,  la ligne arrière de la rue Lambert (côtés nord-ouest et sud-
ouest),  la rue Boucher, la rue Brosseau, la limite municipale nord (lac 
Saint-François et canal de Beauharnois) et la limite municipale est 
jusqu’au point de départ. 



 
o District électoral numéro 3   280 électeurs 

 
En partant d’un point situé à la rencontre de la rue Hébert et de la rue 
Brosseau, cette rue, la rue Boucher, la ligne arrière de la rue Lambert, la 
rue Lambert, la ligne arrière de la rue Brunet (côté nord-est),  la ligne 
arrière de la rue Gibeault (côté nord-ouest),  la ligne arrière de la rue 
Viau (côté nord-est),  le chemin de la Baie, la rue Brosseau, la route 236, 
la rue Saint-Joseph, la rue Principale, la limite municipale ouest, le 
chemin de la Baie, la rue Laframboise et la rue Hébert jusqu’au point de 
départ. 

 
 

o District électoral numéro 4   271 électeurs 
 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale est et de 
la rivière Saint-Louis, cette rivière , la voie ferrée de Transport CSX Inc., 
la route 236, la rue Brosseau, le chemin de la Baie, la ligne arrière de la 
rue Viau (côté nord-est) , la ligne arrière de la rue Gibeault (côté nord-
ouest), la ligne arrière de la rue Brunet (côté nord-est), la rue Lambert, la 
rue des Cygnes, la rue des Roselins, la ligne arrière de la rue des 
Sarcelles (côtés nord-ouest et sud-ouest), la ligne arrière de la rue des 
Sitelles (côté nord-est),  le chemin de la Baie, le chemin du Canal, la 
route 132, la route 201 et la limite municipale est jusqu’au point de 
départ. 

 
o District électoral numéro 5   222 électeurs 

 
En partant d’un point situé à la rencontre de la rue Saint-Joseph et de la 
route 236, cette route, la ligne séparative des lots 5 126 102 et 5 126 
103, le prolongement du chemin Boissonneault, ce chemin , la rue 
Centrale, son prolongement, la limite municipale sud et ouest, la rue 
Principale et la rue Saint-Joseph jusqu’au point de départ. 

 
o District électoral numéro 6   232 électeurs 

 
En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Saint-Louis et de la 
limite municipale est, la limite municipale est et sud, le prolongement de 
la rue Centrale, cette rue, le chemin Boissonneault, son prolongement, la 
ligne séparative des lots 5 126 102 et 5 126 103, la route 236, la voie 
ferrée de  Transport CSX Inc. et la rivière Saint-Louis jusqu’au point de 
départ. 

 
La référence cadastrale concerne le cadastre officiel du Québec. 
 
La description des limites de districts électoraux est effectuée selon le sens horaire. 
 
Lorsqu’il est fait mention d’un chemin, d’une rivière, d’une route, d’une rue, il s’agit de la 
ligne médiane de ceux-ci à moins d’avis contraire. 
 
L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite du district 
électoral passe à l’arrière des emplacements dont les adresses ont front sur la voie de 
circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point cardinal. 
 
 
CHAPITRE II 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, sous réserve des 
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(R.L.R.Q., C. E-2.2). 

 
 
  
________________________   __________________________________ 
Caroline Huot    Stéphanie Paquette 
Mairesse  Greffière     

     
Avis de motion : 11 février 2020 
Adoption du projet de règlement : 11 février 2020 
Adoption du règlement :   
Approbation de la Commission de la représentation électorale :  
Entrée en vigueur :  
Affichage de l’avis public :  



2020-02-11-  ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
L’ANNÉE 2020 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-02-04-036 adoptée le 4 février 2019 ;  
 

  CONSIDÉRANT QUE les assurances générales de la Municipalité sont 

renouvelées au 1er mars de chaque année ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE des crédits sont prévus au budget aux postes 02 

11 000 429, 02 13 000 422, 02 13 000 423, 02 19 000 421, 02 22 000 421, 

02 22 000 424, 02 32 000 424, 02 41 400 422 et 02 70 120 421 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
-  Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka accorde le 

renouvèlement des assurances générales de la Municipalité à la firme 
Ultima Assurances, représentant autorisé de la Mutuelle des 
municipalités du Québec, pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 
2021, pour un montant total de 37 266 $. 

Adoptée à l’unanimité 

 



2020-02-11-  RATIFICATION D’EMBAUCHE, DE DÉPART DE PERSONNEL ET 
D’ANNEXES AU CONTRAT DE TRAVAIL  

 
CONSIDÉRANT le dépôt devant ce conseil du rapport relatif à l’embauche 
et au départ de personnel et aux annexes de contrat de travail, pour la 
période du 1er janvier au 10 février 2020 ;  
 

  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 résolu 
- De ratifier les ententes des personnes énumérées dans le rapport 

déposé en février 2020 relatif à l’embauche et au départ de personnel 
et aux annexes de contrat de travail, pour la période du 1er janvier au 10 
février 2020. 

 Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 

 

RATIFICATION D’EMBAUCHE, DE DÉPART DE PERSONNEL ET D’ANNEXES AU  
CONTRAT DE TRAVAIL POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 10 FÉVRIER 2020 

 
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 345-2018 modifiant le règlement de 

la délégation d'autorisation de dépenses de la municipalité de St-Stanislas-de-Kostka 138-2001) 

 

Durant la période du 1er janvier au 10 février 2020, les ententes suivantes ont été signées :  

Employés Ententes 

22-0049 Journalier et prime de garde égout 

75-0077 Fin d’emploi 

74-0016 Préposée au bar 

74-0017 Préposée au bar 

 

 



2020-02-11-  APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS POUR L’OBTENTION DU PROGRAMME MENANT AU 
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES EN MÉCANIQUE 
AGRICOLE 

 
CONSIDÉRANT le besoin des industries de la région d’avoir des 
mécaniciens d’équipements agricoles compétents et formés à la fine pointe 
des dernières technologies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité agricole est au cœur de l’activité 
économique régionale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire desservi par le centre de formation 
professionnelle est principalement agricole ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’études Mécanique agricole (ouvriers 
agricoles) se retrouve parmi les programmes visés dont la perspective 
d’emploi est jugée excellente au Québec et bonne en Montérégie ;  
 
CONSIDÉRANT les investissements et contributions apportés depuis 
janvier 2015 au point de service Saint-Joseph à Saint-Chrysostome afin d’y 
construire un nouvel atelier, de faire l’acquisition de certaines machineries 
et de réaménager certains locaux utilisés ; 
 
CONSIDÉRANT la contribution des entreprises de la région qui fait preuve 
des besoins de main-d’œuvre et de la mobilisation du milieu ;  

 
                                 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka appuie la demande de 
la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour offrir le 
programme d’études professionnelles Mécanique agricole au point de 
service Saint-Joseph à Saint-Chrysostome afin de répondre aux besoins 
de la région. 

Adoptée à l’unanimité 







 DÉPÔT DU RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE GESTION DES 
PLAINTES 2019 

 
 La greffière dépose devant le conseil le rapport sur la Politique de gestion 

des plaintes pour l’année 2019 mentionnant les recommandations et les 
actions à mettre en place dans le but de diminuer le nombre de plaintes 
reçues.  

 



 

 

 

 

  

RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE 
GESTION DES PLAINTES 

Rapport annuel pour l’année 2019 

Pré paré  par la gréffié ré 
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INTRODUCTION 

[1] Lé 15 janviér 2019, la municipalité  dé Saint-Stanislas-dé-Kostka a adopté  la 
Politique concernant la gestion des plaintes ayant pour but, éntré autré, dé mainténir 
l’éfficiéncé dés sérvicés municipaux. 
 
[2] L’objéctif du pré sént rapport ést d’é méttré dés récommandations afin dé méttré 
én placé dés actions visant a  diminuér lé nombré dé plaintés réçués. 
 
[3] Au cours dé l’anné é 2019, la Municipalité  a réçu 26 plaintés qui sé ré pértoriént dé 
la façon suivanté :  
 
Objét dé la plainté Nombré dé plaintés réçués 
Opé rations dé dé néigémént 10 
Droit civil 6 
Animaux 2 
Ré gléménts d’urbanismé / municipaux 4 
Ré gléméntation provincialé ét fé dé ralé 3 
Travaux d’éntrétién 2 

 
*Uné mé mé plainté péut avoir plusiéurs objéts ét donc é tré ré pértorié é dans plus d’uné caté gorié dé 
plaintés.  

 
[4] Parmi cés plaintés, 7 d’éntré éllés n’é taiént pas admissiblés én vértu dé l’articlé 5.1 
dé la Politique concernant la gestion des plaintes.  
 
I RECOMMANDATIONS / ACTIONS À METTRE EN PLACE AFIN DE DIMINUER LE 

NOMBRE DE PLAINTES REÇUES 
 

[5] En cé qui concérné lés opé rations dé dé néigémént, lés récommandations ét actions 

a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Dé s qu’un dommagé ést causé  sur la proprié té  privé é, l’émployé  municipal qui ést 

résponsablé du bris dévra immé diatémént ré digér un rapport d’incidént qui séra dé posé  

aupré s dé l’administration. Dé cétté façcon, l’administration pourra communiquér 

rapidémént avéc lé citoyén afin dé rémplacér lé bién éndommagé  ou procé dér au 

rémboursémént pour lé rémplacémént dé cé dérniér. Ainsi, én é tant proactif, lé citoyén 

n’aura pas a  formulér dé plainté ét lé sérvicé aux citoyéns sé trouvé ainsi amé liroré .  

 

-En cé qui concérné lés dommagés causé s a  la pélousé a  la suité dés opé rations dé 
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dé néigémént, lés émployé s municipaux dévront éfféctuér uné tourné é du térritoiré dé s la 

fonté dés néigés afin dé procé dér a  la ré paration dés térrains lé plus rapidémént possiblé.  

 

[6] En cé qui concérné lés plaintés rélativés au droit civil, lés récommandations ét 

actions a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Il ést proposé  dé fairé dés publications dans lé Stan-Info afin d’informér lés citoyéns dé 

cé qui rélé vé du droit civil. 

 

-Lorsqu’un citoyén dé posé uné plainté, il faut lé ré fé rér a  un avocat pour tous lés dossiérs 

rélévant du droit civil puisqué la Municipalité  n’a pas compé téncé én la matié ré.  

 

[7] En cé qui concérné lés plaintés rélativés aux animaux, lés récommandations ét 

actions a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Un appél d’offrés séra ré alisé  afin dé récourir aux sérvicés d’un contro léur animaliér qui 

aura uné offré dé sérvicés plus complé té.  

 

-Pour lés plaintés qui né péuvént pas é tré ré glé és par lé contro léur animaliér, il faut 

ré fé rér lés citoyéns a  la Su rété  du Qué béc qui appliquént lés ré gléménts municipaux 

harmonisé s.  

 

[8] En cé qui concérné lés plaintés én lién avéc l’application dés ré gléménts 

d’urbanismé ét municipaux, lés récommandations ét actions a  priorisér sont lés 

suivantés :  

 

-Il ést proposé  dé fairé dés inspéctions du térritoiré dé façon plus ré gulié ré afin d’é méttré 

dés avis d’infraction a  céux qui né sé conformént pas a  la ré gléméntation avant qué lés 

citoyéns formulént dés plaintés.  

 

[9] En cé qui concérné lés plaintés én lién avéc l’application dés ré gléménts provincial 

ét fé dé ral, lés récommandations ét actions a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Il ést proposé  d’ajoutér dans lés ré gléménts d’urbanismé uné séction portant sur 

l’installation dés poé lés au bois afin d’é vitér qué céux-ci soiént installé s trop pré s dés 

ré sidéncés voisinés én pé rimé tré urbain. 
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-Lorsqué l’objét dé la plainté porté sur lés activitié s nautiqués sur lés plans d’éau, il faut 

ré fé rér lé citoyén au gouvérnémént fé dé ral qui a compé téncé én matié ré dé navigation.  

 

[10] En cé qui concérné lés plaintés rélativés aux travaux d’éntrétién téls qué lés nids 

dé-poulé ét l’obstruction dé régards qui occasionné uné accumulation d’éau sur la 

chaussé é, lés récommandations ét actions a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Il ést proposé  dé fairé dés tourné és du térritoiré dé façon plus ré gulié ré puisqué cés 

é lé ménts péuvént é tré facilémént constaté s sans qué lés citoyéns n’aiént a  dé posér dé 

plainté.  

 

 

 

 

Sté phanié Paquétté LL. B., D. D. N., OMA 

Gréffié ré 



2020-02-11-  DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2019 DU SERVICE 
DE PRÉVENTION DES RISQUES ET D’INTERVENTION D’URGENCE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka doit 
transmettre annuellement, conformément au schéma de couverture de 
risque de la MRC Beauharnois-Salaberry adopté le 18 février 2013, le 
registre annuel des interventions du Service de sécurité incendie ainsi que 
le rapport annuel des activités du Service de sécurité incendie, comprenant 
le plan de mise en œuvre pour l’année concernée et les tableaux servant à 
évaluer les indicateurs de performance ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de prévention des risques et d’intervention 
d’urgence de Saint-Stanislas-de-Kostka doit déposer ces rapports lors d’une 
séance du conseil municipal pour approbation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir 
pris connaissance des documents déposés ; 

 
                                 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka approuve le rapport 
annuel des activités 2019 et le registre des interventions 2019 déposés 
par son Service de prévention des risques et d’intervention d’urgence. 

- Qu’une copie des documents et de cette résolution soit transmise à la 
MRC Beauharnois-Salaberry. 

Adoptée à l’unanimité 



Rapport des intervention 2019

Numéro 
d'intervention

Type_intervention Municipalité wk # Carte d'appel Code d'appel
Numéro de dossier de la 

Sûreté du Québec

nume
rocivi
que

apparte
ment

rue ville
Catégorie de 

risque
Appel Alerte

Confirmation 
appel

10-03 x10-22
1er véhicule 

(10-16)
nb P

Arrivé 1er 
véhicule (10-17)

Arrivé dernier 
véhicule (10-17)

Arrivé du premier  
transporteur d'eau 

(10-17)
ville 

Confirmation 
(10-07)

Force de 
frappe 

complète (10-
11)

Maîtrise situation 
(10-10)

Fin intervention 
(10-90)

Officier 
respons

able

1 12 - Véhicule motorisé & ferroviaire SSI20190101-002 Saint-Stanislas-de-Kostka 190101036 12 348 HEBERT (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 06:01:09 06:02:04 06:04:47 06:33:15 06:39:03 06:46:03 06:23:42 Sainte-Barbe 06:32:40
2 13 - Assistance service incendie SSI20190105-001 Saint-Stanislas-de-Kostka 190105044 13 119 75E AVENUE SAINTE-BARBE 11:48:07 11:49:17 11:51:04 12:14:49 12:02:07 11:56:43 12:04:51
3 1- Administration SSI20190116-003 Saint-Stanislas-de-Kostka 190116097 1 SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 10:30:00 10:32:00 10:32:09
4 13 - Assistance service incendie SSI20190225-004 Saint-Stanislas-de-Kostka 190225098 13 132 (ROUTE) / SEIGNEURIAL (CHEMIN) SAINTE-BARBE 08:41:00 08:43:19 08:46:44 08:50:27 08:54:41 10:15:21 10:40:53
5 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20190307-005 Saint-Stanislas-de-Kostka 190307195 31 ROUTE DU 6 RANG / ENTRE MONTÉE SEIGNEURIAL ET ST-STAN SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 19:00:26 19:03:16 19:05:06 19:17:36 19:10:51 19:17:30 19:10:51 Saint-Stanislas-de-Kostka 19:30:02
6 2- Urgence Municipal SSI20190317-006 Saint-Stanislas-de-Kostka 190317140 2 559 HEBERT (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 21:58:32 22:01:54 22:02:49
7 21- Cheminée SSI20190325-007 Saint-Stanislas-de-Kostka 190325133 21 52 CANAL (CHEMIN DU) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 23:28:26 23:29:11 23:32:23 22:36:17 22:46:11 22:58:59 22:44:23 Sainte-Barbe
8 10 - Alarme auto.divers SSI20190327-008 Saint-Stanislas-de-Kostka 190327143 10 138 132 (ROUTE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 20:56:05 20:57:05 20:59:01 21:10:32 20:59:31 21:50:07 21:56:28 21:50:07 Saint-Stanislas-de-Kostka 23:52:42 00:01:38 01:01:32
9 10 - Alarme auto.divers SSI20190328-009 Saint-Stanislas-de-Kostka 190328001 10 138 132 (ROUTE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 01:42:46 01:43:39 01:45:16 01:54:58 01:54:01 01:56:51 01:56:51 02:05:57

10 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20190411-010 Saint-Stanislas-de-Kostka 190411050 31 115 CENTRALE (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 10:15:28 10:16:53 10:17:59 10:33:30 10:30:27 10:30:46 10:30:46 10:38:25 10:52:47
11 13 - Assistance service incendie SSI20190414-011 Saint-Stanislas-de-Kostka 190414092 13 70 201 (ROUTE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 14:37:30 14:38:32 14:41:00 14:43:37 14:46:45 14:56:58 14:56:58 15:19:00
12 1- Administration Saint-Stanislas-de-Kostka 190420129 1 SURVEILLANCE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 09:18:38 09:18:38 09:18:38
13 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20190420-013 Saint-Stanislas-de-Kostka 190420245 31 95 BROSSEAU (RUE) (À coté) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 12:56:55 12:57:56 12:59:00 13:21:30 13:02:57 13:06:57 13:06:57 Saint-Stanislas-de-Kostka 13:13:59 13:13:58 13:42:30
14 10 - Alarme auto.divers SSI20190425-014 Saint-Stanislas-de-Kostka 190425099 10 241 236 (ROUTE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 14:53:01 14:53:48 14:55:07 15:04:22 14:57:58 15:02:15 15:02:15 15:02:15 Saint-Stanislas-de-Kostka 15:04:23 15:06:22
15 30 -  Déversement / hazmat SSI20190504-015 Saint-Stanislas-de-Kostka 190504043 30 132 (ROUTE) / PILON (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 09:31:11 09:32:31 09:34:20 09:43:05 09:47:31 09:47:31 11:51:49
16 12 - Véhicule motorisé & ferroviaire SSI20190518-016 Saint-Stanislas-de-Kostka 190518138 12 Près du 268, 132 (ROUTE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 20:51:34 20:52:34 20:54:13 21:15:36 20:59:41 21:08:12 21:14:17 21:08:12 Saint-Stanislas-de-Kostka 21:26:31
17 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20190526-017 Saint-Stanislas-de-Kostka 190526100 31 201 (ROUTE) / 132 (ROUTE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 17:09:23 17:12:58 17:15:06 17:20:03 Saint-Stanislas-de-Kostka
18 40 - Installation électrique SSI20190625-018 Saint-Stanislas-de-Kostka 190625063 40 132 (ROUTE) / PONT LAROQUE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 10:02:17 10:03:50 10:06:04 10:32:39 10:14:08 10:22:49 10:32:25 10:22:49 Saint-Stanislas-de-Kostka 10:32:43
19 12 - Véhicule motorisé & ferroviaire SSI20190625-019 Saint-Stanislas-de-Kostka 190625112 12 Près du 290, CENTRALE (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 13:39:39 13:40:38 13:41:53 14:09:37 14:04:50 14:05:55 14:16:04
20 31 - Vérification / odeur de fumée Saint-Stanislas-de-Kostka 190625184 31 188, PRINCIPALE (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 18:38:30 18:40:07 18:42:13
21 2- Urgence Municipal SSI20190711-008 Saint-Stanislas-de-Kostka 190711203 2 163 HEBERT (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 18:39:25 18:51:41 18:52:56
22 2- Urgence Municipal Saint-Stanislas-de-Kostka 190711306 2 163 SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 19:09:19 19:09:19 19:10:49
23 1- Administration SSI20190727-009 Saint-Stanislas-de-Kostka 190727112 1 52 CINQ (RANG DU) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 13:15:46 13:17:33 13:18:01 14:27:35 13:54:36 14:03:45 14:38:26 15:12:26
24 10 - Alarme auto.divers SSI20190729-024 Saint-Stanislas-de-Kostka 190729169 10 310 CANAL (CHEMIN DU) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 23:46:16 23:47:43 23:48:58 23:56:49 23:55:33 00:05:15 00:05:15 00:33:09
25 13 - Assistance service incendie SSI20190817-025 Saint-Stanislas-de-Kostka 190817161 13 LAC (MONTÉE DU) / EGLISE (CHEMIN DE L') SAINTE-BARBE 21:19:23 21:22:03 21:23:17 21:26:59 21:27:04
26 13 - Assistance service incendie SSI20190820-026 Saint-Stanislas-de-Kostka 190820062 13 201 (ROUTE) / CINQ (RANG DU) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 10:48:30 10:49:42 10:50:56 10:57:49 11:05:18 11:05:18 11:41:01
27 13 - Assistance service incendie SSI20190826-010 Saint-Stanislas-de-Kostka 190826050 110 161 PRINCIPALE (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 09:54:43 09:56:25 09:57:05
28 31 - Vérification / odeur de fumée Saint-Stanislas-de-Kostka 190828048 31 244, RIVIERE (CHEMIN DE LA) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 10:04:00 10:06:22 10:08:00
29 1- Administration SSI20190909-011 Saint-Stanislas-de-Kostka 190909056 1 164-169, RIVIERE SAINT LOUIS SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 11:24:17 11:26:34 11:27:06
30 999 - Pratique / Exercice SSI20191009-012 Saint-Stanislas-de-Kostka 191009052 999 41, SAINT-JOSEPH (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 09:07:00 09:07:00 09:07:00
31 999 - Pratique / Exercice SSI20191009-004 Saint-Stanislas-de-Kostka 191009171 999 115, CENTRALE (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 13:33:57 13:33:57 13:33:57
32 999 - Pratique / Exercice SSI20191009-014 Saint-Stanislas-de-Kostka 191009183 999 221, CENTRALE (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 14:11:03 14:11:03 14:11:03
33 999 - Pratique / Exercice SSI20191011-015 Saint-Stanislas-de-Kostka 191011154 999 206, PRINCIPALE (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 14:51:00 14:51:00 14:51:00
34 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20191015-034 Saint-Stanislas-de-Kostka 191015157 31 95 BROSSEAU (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 16:12:41 16:16:10 16:16:35
35 32 - Débris / Déchet Saint-Stanislas-de-Kostka 191025150 32 Près du 154, CENTRALE (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 18:50:18 18:51:24 18:52:56 16:23:36 16:26:57 16:26:57 16:26:57 Saint-Stanislas-de-Kostka 16:39:18
36 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20191026-036 Saint-Stanislas-de-Kostka 191026130 31 360 CINQ (RANG DU) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 20:44:18 20:45:38 20:49:06 20:51:09 20:55:00 21:03:13 20:45:38 Sainte-Barbe 21:09:02
37 40 - Installation électrique SSI20191101-037 Saint-Stanislas-de-Kostka 191101L37 40 Près du 508, CENTRALE (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 18:30:02 18:38:25 18:39:51
38 40 - Installation électrique SSI20191101-038 Saint-Stanislas-de-Kostka 191103383 40 CENTRALE (RUE) / BOISSONNEAULT (CHEMIN) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 18:10:14 18:11:54 18:13:26 18:18:40 18:23:22
39 40 - Installation électrique SSI20191103-039 Saint-Stanislas-de-Kostka 191114029 40 8 LAMBERT (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 07:27:00 07:28:43 07:30:12
40 98 - Décarcération SSI20191114-005 Saint-Stanislas-de-Kostka 191114132 98 120 132 (ROUTE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 17:19:24 17:20:33 17:21:51 17:42:37 17:25:54 17:29:55 17:49:26 18:24:56
41 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20191115-006 Saint-Stanislas-de-Kostka 191115044 31 201 (ROUTE) / MOULIN (RUE DU) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 09:28:27 09:30:28 09:32:00 09:53:07 09:39:08 09:47:39 09:47:39 10:03:14
42 30 -  Déversement / hazmat SSI20191115-007 Saint-Stanislas-de-Kostka 191115073 30 201 (ROUTE) / MOULIN (RUE DU) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 11:45:57 11:47:26 11:48:58 11:54:18 12:11:47
43 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20191204-016 Saint-Stanislas-de-Kostka 191204040 31 151 132 (ROUTE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 12:49:45 12:51:43 12:53:53
44 1- Administration SSI20191214-019 Saint-Stanislas-de-Kostka 191214148 1 COUVERTURE SAINTE-BARBE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 17:49:42 17:50:37 17:51:03
45 98 - Décarcération SSI20191220-017 Saint-Stanislas-de-Kostka 191220003 98 201 (ROUTE) / CINQ (RANG DU) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 00:14:00 00:15:11 00:17:02
46 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20191220-018 Saint-Stanislas-de-Kostka 191220087 31 120 132 (ROUTE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 12:16:37 12:16:37 12:16:37
47 80 - feu batiment SSI20191223-0 Saint-Stanislas-de-Kostka 191223033 80 186 HEBERT (RUE) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 10:36:33 10:37:37 10:39:22 10:43:11 10:47:39 10:47:39 10:47:39 Saint-Stanislas-de-Kostka 10:50:30 10:53:32 10:52:57 15:00:07
48 31 - Vérification / odeur de fumée SSI20191231-021 Saint-Stanislas-de-Kostka 191231062 31 12 LAC (AVENUE DU) SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 11:48:33 11:48:33 11:48:33 11:49:13 11:54:07 11:54:07 13:45:49

Numéro de dossier 
Service de sécurité 

incendie



Type_intervention Code d'appelNuméro de dossier de la Sûreté du Québecnumerocivique appartement rue Officier responsable NB de pompiers
105 170131103 Accident de la route 132 route PL 7
105 170201078 Accident de la route 132 route PL 10
105 170324139 Accident de la route Brosseau MA 11
105 170324140 Accident de la route 180 rte 132 MA 0
105 170315244 Accident de la route rg du cinq MA 10
105 170329010 Accident de la route 114 rte 132 MA 4
98 170415148 Décarcération 98 rte 132 CP 14

105 170506020 Accident de la route rte 201 PL
105 170506020 Feu véhicule 295 HEBERT (RUE) CP 12
105 170612055 Accident de la route rte 132 CP 4
105 170615113 Accident de la route rte 132 CP 9
105 170620040 Accident de la route 132 rte 132 CP 11
105 170624069 Accident de la route rte 132 RG 5
105 170708113 Accident de la route rte 132 PL 5
105 170718094 Accident de la route rte 201 RG 8
105 170815036 Accident de la route petit rang rte 132 CP 6
105 170818084 Accident de la route rte 201 CP 6
105 170911013 Accident de la route rte 132 CP 5
105 170922006 Accident de la route 268 rte 132 CP 5
105 170930165 Accident de la route rte 132 CP 8
105 171003033 Accident de la route rte 236 rte 132 CP 5
105 171020196 Accident de la route 186 rg du cinq PL 11
105 171021084 Accident de la route Petit rang rte 132 MA 7
105 171213067 Accident de la route 137 rte 132 PL 5
98 171224054 Décarcération rte 132 PL 9

moyenne 7,37



Justifications Prévisions

Acheminer le rapport DSI 2003, à la suite de la RCCI de chacune des 
interventions, et l’expédier au MSP dans les délais prescrits. 100% Rapports envoyés  (2 rapports DSI-2003) Maintenir la transmission

Consigner dans un registre les rapports des interventions incendie et 
transmettre annuellement une copie de ce registre à la MRC. 100%

Registre d'intervention a été communiquer à la 
MRC

Maintenir le même processus

Transmettre à la MRC toutes les informations nécessaires à la 
rédaction du rapport annuel d’activités, requis par l’article 35 de la Loi 
sur la sécurité incendie.

100%
Transmis 15 janvier 2020 et résolu le 2020 pour 
2019

Maintenir la transmission annuelle

Produire un rapport annuel d’activités et le transmettre au MSP et aux 
municipalités. MRC

Diffuser aux SSI de la MRC et les MRC périphériques l’emplacement 
des différents points d’eau et leur accessibilité. MRC

Réflexion en vue d’une entente d’entraide pour la réponse aux 
interventions de matières dangereuses. 100% Compagnie externe Générateur responsable des frais d'intervention.

Mettre en place un moyen de convergence des informations afin de 
permettre aux SSI de maintenir à jour la liste des risques à protéger 
ainsi que les procédures de déploiement des ressources

100%

Modification annuelle et au besoin des 
déploiements à l'appel initial selon les ententes 
intermunicipales, les modifications de catégorie de 
risque et le registre de disponibilité des ressources 
humaines sont maintenus par la MRC. En 2020 
nous allons commencer à inclure les protocoles au 
Plan d'intervention spécifique x6

Maintenir la mise à jour des risques sur le 
territoire avec aide de la prévention. Continuer à 
inclure les protocoles au Plan d'intervention 
spécifique 

Adopter ou mettre à jour un règlement constituant chacun des SSI et 
précisant leur mission. 100%

Nous avons modifié le règlement pour y inclure le 
nouvel organigramme du SSI

Maintenir et mise à jour de la mission et 
règlement de constitution du service

Sensibiliser les employeurs du territoire à l’égard des avantages 
d’avoir des ressources formées en sécurité incendie parmi leur 
personnel.

100%

Lors des visites de prévention, les employeurs sont 
sensibilisés à l'importance de formé leurs 
personnels sur la sécurité incendie, par nous ou par 
une compagnie externe

Maintenir la façon de faire  

Rédiger ou réviser les ententes intermunicipales et les entériner afin 
d’assurer un déploiement des ressources conforme aux objectifs. 80%

Mantenir les ententes actuelles (3X) et une 
régionale.  La signature d'une entente avec 
Godmanchester a été conclue.

. Maintenir ou modifier les ententes si besoin. 

Mettre à la disposition des SSI une ressource régionale dédiée à la 
sécurité incendie (coordonnateur et préventionniste). Il s’assurera que 
les actions et les échéanciers prévus au schéma seront réalisés. 

MRC

Mettre en place un programme d’embauche afin d’augmenter le 
nombre de pompiers disponibles, particulièrement pendant le jour en 
semaine.

100%
Le Plan stratégique du service a été finalisé et des  
embauches ont été réalisées en fonction de ce qui 
a été identifié dans le document.

Maintenir l'embauche, lorsque nécessaire

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 7

Actions 
Réalisation   

(%)
Commentaires
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Actions 
Réalisation   

(%)
Commentaires

Mettre en place un système pour vérifier régulièrement la disponibilité 
des effectifs et identifier les actions requises pour assurer en tout 
temps la disponibilité d’un certain nombre de pompiers sur le territoire.

100%
Maintenir le mêmes processus et vérification de la 
disponibilité à l'aide d'une application

Maintenir le même processus

Dans le cadre du rapport d’activités annuel, vérifier les informations 
sur la formation des effectifs et s’assurer du respect du règlement sur 
la formation minimale exigée, pour exercer au sein d’un SSI.

63%
Maintenir les compétences des intervenants en leur 
offrant des formations et des perfectionnements.

Maintien de la foration à l'aide de la MRC

Avoir au moins une ressource formée en matière de RCCI ou avoir 
recours à un SSI limitrophe. 50% 3/6 personnes de formées 

Vérifier la possibilité de déléguer la RCCI lors de 
feu de bâtiment à la MRC et offrir du maintien de 
compétence.

Évaluer, s’il y a lieu, la pertinence de conclure une entente avec 
l’ÉNPQ pour la formation des effectifs des SSI du territoire. 100% La MRC coordonnatrice de formation pour ENPQ Maintenir entente avec la MRC

Élaborer un programme d’entraînement mensuel inspiré de la norme 
NFPA 1500 et des Guides de l’ENPQ, tout en favorisant l’échange 
des méthodes utilisés et des canevas de formation au niveau 
régional.

90%
Maintenir et améliorer le programme de formation.                  
Deux pratiques par mois (X10 mois) sont données 
aux pompiers.

Maintenir le programme de formation durant 
l'année 2020 et le documenter

Former un comité de santé et de sécurité au travail régional et chaque 
SSI devra y déléguer son représentant. Ce comité identifiera les 
dangers et risques afférents au métier de pompier et établira des 
mesures correctives et préventives pour diffusion.

100% Comité municipal SST
Maintenir le même processus pour la prochaine 
année

Maximiser les espaces et les fonctionnalités en caserne afin de 
répondre au besoin d’entreposage des véhicules, des équipements et 
lieux de travail.

100% En attente d'un projet d'un nouveau poste incendie
Planifier le projet et faire une étude de faisabilité 
pour septembre 2020

Soumettre tous les véhicules d’intervention aux inspections requises 
incluant les attestations de performance ou de conformité ULC. 100%

Réalisation en conformité avec le Nouveau Guide 
d’application des exigences relatives aux véhicules 
et accessoires d’intervention, qui est l'outils de 
référence destiné aux services de sécurité incendie 
du Québec

Maintenir le même processus

Mettre en place des mesures palliatives pour remplacer un véhicule 
qui ne parviendrait pas à réussir avec succès les inspections. N/A Véhicules neufs de 2011 N/A

Mettre en place un programme d’entretien, d’évaluation et de 
remplacement des véhicules d’intervention et des pompes portatives 
en s’inspirant des normes applicables et du Guide des véhicules et 
accessoires d’intervention du MSP.

100%

La vérification annuelle de chaque camion est faite 
annuellement et une location est prévue si 
nécessaire  Implantation des nouvelles rondes de 
sécurité 

Maintenir le même processus 

Faire modifier tous les véhicules affectés au transport de l’eau qui ne 
sont pas munis d’une valve de vidange ayant un débit moyen de 4 000 
litres/minute (25 cm).

N/A

Travailler à l’élaboration d’ententes pour la fourniture d’un camion-
échelle, avec les casernes limitrophes, afin de favoriser la protection 
des bâtiments en hauteur. 

100%
Entente intermunicipale MRC signée le 8 juillet 
2015. 

Mantenir l'entente actuelle
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Mettre en place un programme de remplacement, d’entretien et 
d’évaluation des équipements de protection personnelle et 
d’intervention en s’inspirant des normes applicables, des 
recommandations des fabricants et du Guide d’application des 
exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention.

100%

Achat de 3 habits de combats et remplacement de 
3 casques. Implantation du lavage et de la 
vérification des tenues de combat. Achat d'une 
machine régionale pour le ''fit test'' et comité d'achat 
pour les habits de combat. Maintenir l'entretien des 
équipements du SI

Maintenir l'entretien et le remplacement des 
habits de combats selon les normes du fabricant, 
ainsi que l'entretien des équipements du SI

Procéder à l’acquisition ou au remplacement des équipements prévus 
au tableau 25, selon les échéanciers prévus. N/A

Élaborer un programme d’entretien et d’évaluation des réseaux 
d’aqueduc incluant la vérification des pressions et du débit ainsi que la 
codification des poteaux d’incendie en s’inspirant notamment de la 
norme NFPA 291. Rendre disponible la cartographie des réseaux aux 
SSI.

100% Entretien des points d'eau
Améliorer les accès au point d'eau et planifier 
l'alimentation en eau via les plans d'intervention 
spécifique.

Établir une procédure pour informer les SSI et les municipalités de 
toute problématique concernant les réseaux d’aqueduc. 100%

Toutes les municipalités avoisinantes sont 
informées sur  location des points d'eau et les 
emplacements sont géo référencée dans un logiciel 
de géomatique de la MRC. Adevenant une 
problématique avec un point d'eau les directeurs 
doivent avisés les autres municipalités par courriel 
selon l'entente intermunicipale en incendie de la 
MRC

Maintenir les processus actuels

Apporter les corrections nécessaires aux lacunes du réseau 
d’aqueduc ou appliquer des mesures palliatives dans les secteurs 
déficients des P.U., telles que l’envoi dès l’alerte initiale, d’un ou de 
deux camions-citernes afin d’être en mesure de fournir aux SSI un 
débit d’eau correspondant aux critères fixés par les orientations 
ministérielles.

100%

Lors d'appel initial,  l'équipe en devoir intervient 
avec 1 citerne et 1 pompe. Parallèlement une 
citerne supplémentaire est demandée de façon 
automatique selon la nature et la location de l'appel. 
Le tout est enregistré dans les protocoles d'appels 
à la centrale d'appel secondaire incendie.

Maintenir les processus actuels

Réaliser une étude sur les points d’eau afin d’optimiser leur nombre et 
faciliter leur utilisation. Mettre en place un programme 
d’aménagement et d’entretien des points d’eau afin de faciliter le 
ravitaillement des citernes et les rendre accessibles en tout temps en 
s’inspirant de la norme NFPA 1142.

100% Achat d'une pompe portative supplémentaire.
ajout de point d'eau selon les opportunités de 
développement résidentiel, commercial et 
industriel

La municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague aménagera 1 point 
d’eau. N/A

Élaborer et mettre en place un programme de vérification des 
équipements radio et tenir à jour des registres de vérification. 100%

Planifier le partage de la tour avec les travaux 
publics de la municipalité et définir l'usage des 
fréquences lors d'intervention avec l'entraide dans 
le VHF.

Maintenir de l'entretien des équipements
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S’assurer de la qualité des services d’urgence 9-1-1 par la mise en 
application et le respect du Règlement sur les normes, spécifications 
et critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à 
certains centres secondaires d’appels d’urgence.

100%
Entente maintenue avec CAUCA et documenter les 
problématiques

Maintenir les processus actuels et documenter 
les problématiques

Revoir les procédures de mobilisation des ressources humaines et 
matérielles en tenant compte notamment de la catégorie de risques et 
des particularités du territoire en s’inspirant du Guide des opérations. 
La couverture de protection optimisée sera mise en application 
(chapitre 6).

100%

Signature d'une entente de couverture avec 
Godmanchester. Vérification annuelle et 
modification au besoin des déploiements à l'appel 
initial selon les ententes intermunicipales et les 
modifications de catégorie de risque

Maintenir optimisation des protocoles en fonction 
des risques à couvrir les inscrites au centre 
d'appel secondaire incendie et les documentés 
dans les plans d'intervention, lors de leur 
révision.

Élaborer et appliquer un programme portant sur l’évaluation et 
l’analyse des incidents et interventions. 100%

Analyse des interventions pour tirer des constats et 
apporter les améliorations nécessaires

Maintenir l'analyse locale des interventions

Produire annuellement un rapport régional d’analyse des incidents et, 
le cas échéant, faire des recommandations sur les modifications à 
apporter aux différents programmes de prévention des incendies ou à 
la réglementation municipale.

Réaliser les activités relatives à l’amélioration de la RCCI en 
s’associant à des ressources formées en cette matière. 100% Embauche d'un officier NFPA 1033 Maintenir sa compétence par la formation 

Réglementer l’installation obligatoire d’avertisseurs de fumée 
fonctionnels dans chaque résidence. 100%

La municipalité à adopté, à automne 2018 un 
règlement couvrant la prévention incendie dans la 
localité 2018-10-09-273  règlement 351-2018

Maintenir et améliorer la réglementation et le 
programme de vérification des avertisseurs de 
fumée au besoin

Élaborer un programme de prévention en s’inspirant du CNPI et 
procéder à des inspections de bâtiments avec la collaboration de 
ressources formées en cette matière.

100% Programme de prévention déjà réalisé 
Maintenir et améliorer le programme suite à 
l'adoption du nouveau SCRI de 2e génération 
lors qu'il sera approuvé par le ministre.

Élaborer un programme de prévention comprenant les 5 catégories 
décrites au schéma et prévoir des activités de sensibilisation du public 
étalées sur toute l’année et inspirées des rapports d’intervention.

100%

Programme de prévention déjà réalisée et des 
activités de sensibilisation sont réalisées par le SSI. 
Présence accrue des pompiers lors d'activité 
municipale.

Maintenir et améliorer les activités et le 
programme de prévention comprenant les 5 
catégories, suite à approbation par le ministre du 
nouveau schéma de risque de 2e génération. 
Bonifier la présence des pompiers lors 
d'événement municipal

Suggérer aux municipalités l’adoption d’une réglementation 
uniformisée concernant la prévention des incendies basés sur les 
codes et les normes utilisés dans le domaine de la sécurité incendie.

100%
La municipalité à adopté, à automne 2018 un 
règlement couvrant la prévention incendie dans la 
localité 2018-10-09-273  règlement 351-2018 

Maintenir et améliorer le document

Mettre en place un comité de prévention afin d’arrimer les pratiques et 
les uniformiser au sein de la MRC. 100%

Le comité a travaillé sur les équipements de 
sensibilisation du public 

Le comité va continuer de travailler sur le projet 
de sensibilisation ferme la porte et sur adoption 
du CBCS 



Justifications Prévisions

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 7

Actions 
Réalisation   

(%)
Commentaires

Signer des ententes de service afin d’assurer la présence d’un TPI sur 
tout le territoire. 100%

Une entente de service avec la MRC était en 
vigueur pour 2018

Revoir la réalisation de la prévention suite au 
retrait de Sainte Martine dans l'entente de près 
de service d'un préventionniste de la MRC. 

Effectuer les visites de vérification des avertisseurs de fumée dans les 
bâtiments de risques faibles et moyens (résidentiels) annuellement et 
selon le pourcentage établi. S’il y a lieu, travailler à corriger les 
anomalies rencontrées et arrimer le programme de prévention.

95%

Emphase sur les bonnes pratiques en prévention 
incendie à la maison et modification de la façon de 
faire les préventions. Manque de personnel suite à 
des démissions.

Maintenir le programme et reprendre le retard 
2018 

Procéder aux inspections des risques moyens (autre que résidentiel) 
élevés et très élevés annuellement et selon le pourcentage établi. S’il 
y a lieu, travailler à corriger les anomalies rencontrées et arrimer le 
programme de prévention.

100%
Révision du programme en correspondance avec 
les risques identifiés

Application du nouveau programme qui tient 
compte des risques présents sur le territoire et 
occurrence d'incident.

Diffuser une formation au personnel des SSI ayant ces risques sur 
leur territoire sur les méthodes à utiliser pour les interventions lors 
d’incendies de silos et de fenils, laquelle s’inspire du document produit 
par l’École nationale des pompiers du Québec.

100% La formation a été diffusée en mars 2017 Diffuser la formation au nouveau pompier 

Élaborer et diffuser un guide pour la production et rédaction des plans 
d’intervention destinée aux SSI de la MRC (risques très élevés et 
toutes les industries agricoles risques élevés).

100%
Utilisation des outils disponibles et intégration des 
protocoles au plan d'intervention mise à jour

Maintenir intégration des PIS à la géomatique, 
sur le logiciel Cauca, ainsi que les protocoles de 
déploiement lors de la révision des plans 
d'intervention

Modifier la réglementation municipale de façon à exiger des 
propriétaires de réseaux de protection incendie (alimentation en eau) 
privés, la certification annuelle d’inspection et de conformité en 
respect des normes NFPA 25 et 291.

N/A

Réaliser une étude en vue de mettre en place une fréquence de 
communication commune ou un système technologique permettant 
de communiquer avec les autres services de sécurité incendie..

100%
Nous avons les fréquences communes UTAC et 
VTAC pour communiqué avec nos entraides lors 
d'intervention

Maintien des processus actuels

Réaliser, avec la collaboration des SSI, une étude visant à promouvoir 
l’utilisation de mécanismes d’autoprotection et prévoir les 
modifications à apporter, le cas échéant, à la réglementation 
municipale et/ou au schéma d’aménagement de la MRC.

100%

Adresses à la rue pour chaque bâtiment (2013), 
implantation de directionnels aux intersections 
(2015). Travaux en cours pour l'implantation de 
point d'eau sur des sites à risque ( aéroport et 
meunerie Maheu)

Réaliser des points d'eau  privés, si des projets 
de bâtiments à lieux.

Les municipalités qui doivent avoir recours à des mesures 
compensatoires relatives à la prévention doivent planifier 
l’implantation de ces mesures et assurer le suivi.

100%

Application du programme de prévention avec des 
visites de prévention plus fréquente pour les 
secteurs avec un délai d'intervention de plus de 20 
minutes

Maintenir les processus actuels et les revoirs en 
2020 selon les nouvelles exigences du schéma 
2e génération lorsqu'il sera approuvé par le 
ministre

Mettre en place un comité voué à la sécurité du public, réunissant les 
responsables des SSI, les policiers  et les ambulanciers afin 
d’améliorer la coordination des interventions.

100%

Mise en place des plans fonctionnels de 
déploiement d à la centrale secondaire incendie et 
santé pour les sauvetages hors route sur notre 
territoire. 

Adoption du PLUI par le conseil de la MRC en 
janvier. Participer au sein de la MRC à 
l'implantation d'un comité d'arrimage avec les 
autres services d'urgence. Les sauvetages hors 
route y seront discutés, ainsi que les autres 
problématiques de territoire. 



Tableau A.1

Année prévue 
au PMO

Nb de visites                      
à effectuer

Nb de visites 
effectuées

Objectif atteint 
au PMO  (%)

An 1 179 52 29

An 2 179 306 171

An 3 179 204 114

An 4 179 160 89

An 5 179 233 130

An 6 179 30 17

An 7 179 170 95

An 8 n/a

Total: 1253 1155 92

Tableau A.2

Année prévue 
au PMO

Nb de bâtiments                 
à inspecter

Nb de bâtiments 
inspectés

Objectif atteint 
au PMO (%)

An 1 37 24 65

An 2 37 20 54

An 3 37 16 43

An 4 37 56 151

Tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance 

Programme sur l'installation et la                                                         
vérification du fonctionnement d'avertisseurs de fumée

Programme d'inspection périodique                                                 
des risques plus élevés



An 5 37 145 392

An 6 37 37 100

An 7 17 17 100

An 8 n/a

Total: 239 315 132

Tableau A.3

Année prévue 
au PMO

Nb de plans 
d'intervention                 

à réaliser

Nb de plans 
d'intervention                  

réalisés

Objectif atteint 
au PMO (%)

An 1 26 13 50

An 2 26 9 35

An 3 26 10 38

An 4 26 26 100

An 5 26 26 100

An 6 26 26 100

An 7 4 4 100

An 8 n/a

Total: 160 114 71

Tableau A.4

Plans d'intervention

Formation des pompiers



Année prévue 
au PMO

Nb de pompiers du 
SSI

Nb de pompiers non 
soumis à la 

réglementation  
(embaucher avant 

1998)

Nb de pompiers 
devant être 

formés selon les 
exigences

Nb de pompiers 
formés selon les 

exigences

Objectif atteint au 
PMO (%)

An 1 19 0 19 19 100

An 2 23 0 23 22 96

An 3 21 0 20 19 95

An 4 24 0 24 22 92

An 5 20 0 20 19 95

An 6 15 0 15 11 73

An 7 19 0 19 12 63

An 8 n/a

Tableau A.5

Année prévue 
au PMO

Nb d'officiers du SSI
Nb d'officiers non 

soumis à la 
réglementation

Nb d'officiers 
devant être 

formés selon les 
exigences

Nb d'officiers  
formés selon les 

exigences

Objectif atteint au 
PMO (%)

An 1 5 5 5 3 60

An 2 5 5 5 3 60

An 3 5 5 5 4 80

An 4 7 7 7 6 86

Formation des officiers



An 5 7 7 7 6 86

An 6 4 4 4 4 100

An 7 6 0 6 3 50

An 8 n/a

Tableau A.6

Année prévue 
au PMO

Nb de véhicules devant 
subir un essai et/ou une 

vérification annuelle

Nb de véhicules ayant 
réussi l'essai et/ou une 

vérification annuelle

Objectif atteint 
au PMO (%)

An 1 2 2 100

An 2 2 2 100

An 3 2 2 100

An 4 2 2 100

An 5 2 2 100

An 6 2 2 100

An 7 2 2 100

An 8 n/a

Tableau A.7

Attestation de performance des véhicules

Essais et vérifications annuels des véhicules



Année prévue 
au PMO

Nb de véhicules 
devant faire l'objet 

d'une attestation de 
performance

Nb de véhicules 
ayant réussi une 

attestation de 
performance

Objectif atteint 
au PMO (%)

An 1 0 0 n/a

An 2 0 0 n/a

An 3 0 0 n/a

An 4 0 0 n/a

An 5 0 0 n/a

An 6 0 0 n/a

An 7 0 0 n/a

An 8 n/a

Tableau A.8

Année prévue 
au PMO

Nb de véhicules 
devant faire l'objet 

d'une attestation de 
conformité

Nb de véhicules 
ayant réussi une 

attestation de 
conformité

Objectif atteint 
au PMO (%)

An 1 2 2 100

An 2 3 3 100

An 3 3 3 100

An 4 3 3 100

An 5 3 3 100

An 6 3 3 100

An 7 3 3 100

An 8 n/a

Attestation de conformité des véhicules



Tableau A.9

Année prévue 
au PMO

Nb de véhicules 
devant faire l'objet 
d'une modification

Nb de véhicules qui 
ont fait l'objet d'une 

modification

Objectif atteint 
au PMO (%)

An 1 0 0 n/a

An 2 0 0 n/a

An 3 0 0 n/a

An 4 0 0 n/a

An 5 0 0 n/a

An 6 0 0 n/a

An 7 0 0 n/a

An 8 0 0 n/a

Tableau A.10

Année prévue 
au PMO

Nb de pompes 
portatives devant 

subir un essai annuel

Nb de pompes 
portatives ayant subi 

et réussi un essai 
annuel

Objectif atteint 
au PMO (%)

An 1 1 1 100

An 2 1 1 100
An 3 1 1 100

Modification sur les véhicules d'intervention

Essai annuel des pompes portatives



An 4 1 1 100
An 5 1 1 100
An 6 1 1 100
An 7 2 2 100
An 8 n/a

Tableau A.11

Année prévue 
au PMO

Nb d'habits de combat                                    
à acquérir

Nb d'habits de 
combat                                   
acquis

Objectif atteint 
au PMO (%)

Nb d'avertisseurs 
de détresse pour 

APRIA                    
à acquérir

Nb d'avertisseurs de 
détresse pour APRIA                  

acquises

Objectif 
atteint au 
PMO (%)

An 1 0 0 n/a 0 0 n/a

An 2 0 0 n/a 0 0 n/a

An 3 0 0 n/a 0 0 n/a

An 4 6 6 100 0 0 n/a

An 5 4 4 100 0 0 n/a

An 6 3 3 100 0 0 n/a

An 7 4 4 100 0 0 n/a

An 8 n/a n/a

Tableau A.12

Acquisition des vêtements de protection et d'équipement d'intervention

Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoires isolants autonomes (APRIA)



Année prévue 
au PMO

Nb d'APRIA                   
à acquérir

Nb d'APRIA                          
acquis

Objectif atteint 
au PMO (%)

Nb d'APRIA 
devant subir un 

banc d'essai

Nb d'APRIA ayant 
subi et réussi le banc 

d'essai

Objectif 
atteint au 
PMO (%)

An 1 0 0 n/a 8 8 100

An 2 0 0 n/a 8 8 100

An 3 4 4 100 8 8 100

An 4 2 2 100 10 10 100

An 5 0 0 n/a 10 10 100

An 6 0 0 n/a 11 11 100

An 7 0 0 n/a 11 11 100

An 8 n/a n/a

Tableau A.13

Année prévue 
au PMO

Nb de bouteilles pour 
APRIA                            

à acquérir

Nb de bouteilles pour 
APRIA                              

acquises

Objectif atteint 
au PMO (%)

An 1 4 4 100

An 2 4 4 100

An 3 8 8 100

An 4 4 4 100

An 5 0 0 n/a

An 6 0 0 n/a

An 5 0 0 n/a

An 6 n/a

Acquisition des bouteilles pour les appareils de protection 
respiratoires isolants autonomes (APRIA)



Total: 20 20 100

Tableau A.14

Année prévue 
au PMO

Nb de points d'eau                 
à aménager

Nb de points d'eau 
aménagés

Objectif atteint 
au PMO (%)

An 1 0 0 n/a

An 2 0 0 n/a

An 3 0 0 n/a

An 4 0 0 n/a

An 5 0 0 n/a

An 6 0 0 n/a

An 7 0 0 n/a

An 8 n/a

Total: 0 0 n/a

Tableau A.15

Année prévue 
au PMO

Nb total d'appels 
auprès du SSI 

Nb d'appels pour un 
incendie de 
bâtiments

Nb 
d'interventions 
requérant une 

FDF

Nb 
d'interventions où 

la FDF a été 
atteinte

Objectif atteint au 
PMO (%)

An 1 66 10 4 3 75

Aménagement de points d'eau

Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie



An 2 39 6 4 3 75

An 3 64 8 5 5 100

An 4 55 6 4 2 50

An 5 52 5 2 2 100

An 6 71 10 1 1 100

An 7 48 6 2 1 50

An 8 n/a

Tableau A.16

Année prévue 
au PMO

Nb total d'appels 
auprès du SSI 

Nb d'appels pour la 
désincarcération 

Nb 
d'interventions 
requérant une 

FDF 

Nb 
d'interventions où 

la FDF a été 
atteinte 

Atteinte de la FDF 
pour les interventions 
de désincarcération 

(%)

An 1 0 0 0 0 n/a

An 2 0 0 0 0 n/a

An 3 0 0 0 0 n/a

An 4 0 0 0 0 n/a

An 5 0 0 0 0 n/a

An 6 0 0 0 0 n/a

Force de frappe (FDF) pour les interventions nécessitant les pinces de désincarcération



A.1 Programme sur l'installation et la vérification du fonctionnement d'avertisseurs de fumée
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A.2 Programme d'inspection périodique des risques plus élevés
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A.3 Plans d'intervention
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A.4 Formation des pompiers
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A.5 Formation des officiers
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A.6 Essais et vérifications annuels des véhicules
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A.7 Attestation de performance des véhicules
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A.8 Attestation de conformité des véhicules
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A.9 Modifications sur les véhicules d'intervention
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A.10 Essai annuel des pompes portatives
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A.11 Acquisition des vêtements de protection et d'équipement d'intervention
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A.11 Acquisition des vêtements de protection et d'équipement d'intervention (suite)
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A.12 Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA)
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A.12 Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA) 
(suite)
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A.13 Acquisition des bouteilles pour                                                                                                                     
les appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA)
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A.14 Aménagement de points d'eau
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A.15 Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie

0

1

2

3

4

5

6

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8

Incendies requérant une force de frappe (FDF) 
comparativement aux incendies où la force de frappe a été 

atteinte

Incendies où la FDF est requise

Incendie où la FDF a été atteinte

0

15

30

45

60

75

90

105

120

1

Objectif atteint au PMO (%)



A.16 Force de frappe (FDF) pour les interventions nécessitant les pinces de désincarcération
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2020-02-11-  ENDOSSEMENT DE LA DÉCLARATION CITOYENNE UNIVERSELLE 
D’URGENCE CLIMATIQUE 

 
CONSIDÉRANT l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre 
(provenant principalement des industries et du transport) et l’augmentation 
de la température moyenne du globe qui, par sa vitesse, dérègle de façon 
sans précédent le climat mondial ; 
 
CONSIDÉRANT les récentes conclusions du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui constatent 
l’urgence de réduire les émissions et de déployer des mesures d’adaptation 
aux changements climatiques ; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières décennies, l’évolution 
observée du climat, quelles qu’en soient les causes, a eu un impact sur tous 
les océans et sur les systèmes naturels et humains de tous les continents, 
ce qui témoigne de la sensibilité de ces systèmes au changement 
climatique ;  

 
                                 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- De reconnaître que des changements rapides et sans précédent 
dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’énergie, de 
l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme sont 
nécessaires à court terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le 
réchauffement planétaire tel que révélé par le GIEC. 

- De demander aux gouvernements du Canada et du Québec des 
mesures pour qu’ils agissent plus rapidement et plus concrètement 
en matière de lutte contre les changements climatiques. 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka endosse la 
Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 



2020-02-11-  RETOUR À L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ  – BUDGET 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
présente son rapport financier selon les principes comptables généralement 
reconnus (PCGR), soit les normes comptables canadiennes pour le secteur 
public prescrites par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
(CCSP) de CPA Canada ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier contient certaines informations 
financières établies à des fins fiscales conformément au Manuel de la 
présentation de l’information financière municipale publié par le Ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-05-06-122 afin d’autoriser l’achat de 
bacs pour la collecte régionale des matières résiduelles organiques à même 
l’excédent affecté au budget 2019 d’un excédent affecté ;  
 
CONSIDÉRANT le résiduel à la suite de cet achat de 2 321,70 $ ;  
 
CONSIDÉRANT le souhait de retourner ce résiduel à l’excédent non affecté 
de la Municipalité ; 

 
                                 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le résiduel de 2 321,70 $ de l’excédent affecté au budget 2019 
portant sur l’acquisition des bacs pour la collecte régionale des 
matières résiduelles organiques soit retourné à l’excédent non 
affecté. 

- Que cet excédent affecté soit fermé. 
Adoptée à l’unanimité 

 



2020-02-11-  AUTORISATION D’ACHAT – DOS D’ÂNE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
procéder à l’installation de dos d’âne sur plusieurs routes de son territoire 
afin de réduire la vitesse ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion 
contractuelle ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de l’entreprise Traffic Logix Inc. en date du 
7 février 2020 au cout de 21 388,00 $ plus les taxes applicables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les disponiblités budgétaires et la volonté que cette 
dépense soit faite à même le poste 22 30000 000 ; 

 
                                 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka autorise l’achat de 
dix dos d’âne au cout de 25 286,45 $ taxes comprises à l’entreprise 
Traffic Logix Inc. 

- Que ce montant provienne du poste 22 30000 000. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 





2020-02-11-  PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL -
VOLET – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL (AIRRL) 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet – Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ;  
 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 

présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la réalisation de 

travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2, excluant la 

portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en 

infrastructures routières locales ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka autorise 

la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans 
le cade du volet AIRRL.  

Adoptée à l’unanimité 


