Saint-Stanislas-de-Kostka, le 9 septembre 2019

Aux membres du conseil

Objet : Avis spécial de convocation à une séance extraordinaire du conseil municipal du 12
septembre 2019 – 18 h 15
Madame,
Monsieur,
Par la présente, vous êtes convoqué à une séance extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le
12 septembre 2019 à 18 h 15. La séance aura lieu au Centre socioculturel situé au 221, rue Centrale,
Saint-Stanislas-de-Kostka.
Les sujets traités seront les suivants :
• Adjudication du contrat de gré à gré - Service de déneigement avec opérateur pour les
rues privées – Saison 2019-2020
• Financement par le fonds de développement des territoires ruraux de la MRC de
Beauharnois-Salaberry pour l’amélioration et la consolidation des parcs
• Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel
Veuillez confirmer votre présence auprès de Mélanie Roux au 450-373-8944 poste 209 ou à l’adresse
courriel citoyens@st-stanislas-de-kostka.ca
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
La greffière,

Stéphanie Paquette, LL. B., D.D.N.
p. j. Projet d’ordre du jour et les documents afférents

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0
Téléphone (450) 373-8944 – Télécopieur (450) 373-8949

Notes :

Code municipal du Québec
152. Une séance extraordinaire de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le chef, le
secrétaire-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance
à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 115; 2008, c. 18, a. 38, a. 61.
153. Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans
l'avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s'ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner dans le procèsverbal de la séance, que l'avis de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux
membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance.
S'il appert que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents, la séance doit être
close à l'instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1; 2008, c. 18, a. 39.
156. L'avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l'avis de l'ajournement au
cas de l'article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins trois jours avant le jour fixé pour
la séance ou la reprise de la séance ajournée, s'il s'agit du conseil de la municipalité régionale de comté,
et, s'il s'agit d'un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié par la personne qui donne l'avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un
agent de la paix, un huissier ou un employé d'une entreprise publique ou privée de livraison de courrier
ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37,
a. 96; 2008, c. 18, a. 42; 2012, c. 30, a. 3.
157. Malgré les articles précédents, le défaut d'accomplissement des formalités prescrites pour la
convocation d'une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents
sur le territoire de la municipalité y ont assisté.
1954-55, c. 50, a. 4; 1996, c. 2, a. 456; 2008, c. 18, a. 61.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0
Téléphone (450) 373-8944 – Télécopieur (450) 373-8949

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 12 septembre 2019, 18h15

Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Constatation que l’avis de convocation a été signifié tel que requis
Adoption de l’ordre du jour
Adjudication du contrat de gré à gré - Service de déneigement avec opérateur pour les rues privées Saison 2019-2020
Financement par le fonds de développement des territoires ruraux de la MRC de BeauharnoisSalaberry pour l'amélioration et la consolidation des parcs
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
Période de questions allouée aux citoyens
Clôture de la séance

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0
Téléphone (450) 373-8944 – Télécopieur (450) 373-8949

2019-09-12-

ADJUDICATION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICE DE
DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR POUR LES RUES PRIVÉES –
SAISON 2019-2020
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ;
CONSIDÉRANT l’offre AO2019-05-1 reçue de Ferme E.C.S. Verner Inc.
pour le service de déneigement des rues privées avec opérateur pour la
saison 2019-2020 au cout de 16 500 $ plus les taxes applicables et le travail
de soufflage, au besoin, au cout de 110 $ de l’heure ;
CONSIDÉRANT QUE des crédits sont prévus au poste 02 33000 443 ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adjuge le contrat à
Ferme E.C.S. Verner Inc. pour le service de déneigement des rues
privées avec opérateur pour la saison 2019-2020 au cout de 16 500 $
plus les taxes applicables et le travail de soufflage, au besoin, au cout de
110 $ de l’heure.
- D’autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant, et la
greffière ou en son absence, le greffier adjoint, à signer tous les
documents nécessaires à cette fin.
- Que le paiement de ces frais soit fait par les crédits disponibles au poste
02 33000 443.
Adoptée à l’unanimité.

2019-09-12-

FINANCEMENT PAR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
POUR L’AMÉLIORATION ET LA CONSOLIDATION DES PARCS
CONSIDÉRANT QUE les projets consistent en l’amélioration et la
consolidation de certaines infrastructures existantes dans les parcs
municipaux afin d’augmenter l’offre de services aux citoyens de la
Municipalité et l’amélioration de la vocation des parcs ;
CONSIDÉRANT QUE les enjeux de ce projet sont d’animer et de
promouvoir le milieu, de consolider et de développer la proximité des
services et d’aménager et d’embellir le noyau villageois ;
CONSIDÉRANT QUE nos projets permettent l'amélioration et la
consolidation du terrain de tennis, de la patinoire et du terrain de soccer de
la Municipalité afin de répondre aux actions adoptées dans le plan de
revitalisation et dans la politique familiale et municipalité amie des ainés et
permettent plus particulièrement d’offrir à nos citoyens des activités
intergénérationnelles et de briser l’isolement par une participation citoyenne
active ;
CONSIDÉRANT QUE le cout global du projet est évalué à 31 227 $ ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité
contribue au montant de 9 368,10 $ ;

de

Saint-Stanislas-de-Kostka

CONSIDÉRANT l’engagement de la Municipalité dans ces projets et sa
volonté d’obtenir un financement rattaché au Fonds de développement des
territoires ruraux de la MRC de Beauharnois-Salaberry ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- D’autoriser le directeur général ou en son absence, la directrice générale
adjointe, au nom de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, à faire
une demande de soutien financier au Fonds de développement des
territoires ruraux de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour une somme
de 21 858,90 $ ou jusqu’à concurrence du montant disponible au fonds.
Adoptée à l’unanimité.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
2015-2016

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

LA RURALITÉ AU CŒUR DE NOS COLLECTIVITÉS

Formulaire de demande de subvention

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Formulaire de demande de subvention

1. IDENTIFICATION DU PROMOTEUR
Nom de l’organisme : Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
Adresse : 221 rue Centrale

Ville : Saint-Stanislas-de-Kostka Code postal : J0S 1W0

Téléphone : 450 373-8944 poste 206Télécopieur : 450 373-8949

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

Personne(s) ressource(s)

□ Madame
□■ Monsieur

Nom / Prénom : Maxime Boissonneault

Téléphone : 450 373-8944 #201

Télécopieur : 450 373-8949

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

Type d’organisme

□ Municipalité
□ Organisme à but non lucratif
□ Organisme public des réseaux de l’éducation, de la santé ou des services sociaux
□ Coopérative
■

Présentation du groupe promoteur
En quelques lignes, présentez votre groupe promoteur, à savoir sa mission, ses activités, etc. De plus,
joignez une preuve de constitution (lettre patente, charte, etc.)
La Municipalité a pour mission de maintenir, coordonner et améliorer le développement sur son territoire.
Dans la poursuite de cette mission, elle veille à assurer à ses citoyens des services municipaux de qualité
et aux meilleurs couts en tenant compte de leurs particularités propres et dans l'intérêt supérieur de la
collectivité.
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2. DESCRIPTION DU PROJET
Type de projet

□ Aménagement - Infrastructure
□ Activité pour la communauté
□ Événement

□ Publication (livre, répertoire, diagnostic, etc.)
□ Étude de faisabilité
□ Autres (précisez) : _______________________

■

But du financement

□ Aide au fonctionnement
□■ Aide à l’immobilisation
Titre du projet
Amélioration et consolidation des parcs municipaux

Résumé du projet
Veuillez décrire brièvement les activités et/ou les réalisations prévues dans le cadre de votre projet
(maximum de 20 lignes).
La Municipalité désire améliorer et consolider certaines infrastructures existantes dans les parcs
municipaux afin d'augmenter l'offre de services aux citoyens de la Municipalité et améliorer la vocation
des parcs. Dans un premier temps, à la suite de la réfection de la surface du terrain de tennis, nous
souhaitons réaliser une surface en acrylique afin de rendre celle-ci davantage polyvalente et ajouter le
pickelball. De plus, dans le parc-école, nous avons revu la surface de la patinoire permanente afin d'y
ajouter une membrane géotextile pour permettre la pratique de plusieurs sports, en complémentarité au
deck-hockey. En plus de cet ajout, nous avons augmenté la solidité des bandes pour que les différents
sports puissent être pratiqués en toute sécurité. Finalement, au terrain de soccer, avec l'augmentation des
équipes plus âgées, l'ajout de filets de sécurité empêchant les ballons de se rendre sur les rues et dans
les fossés était nécessaire.
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Les objectifs visés
Ce projet vise à l'amélioration et la consolidation du terrain de tennis, de la patinoire et du terrain de
soccer la Municipalité afin de répondre aux actions adoptées dans le plan de revitalisation et dans la
politique familiale et municipalité amie des ainés. Plus particulièrement, nous souhaitons atteindre
l’objectif d’offrir à nos citoyens des activités intergénérationnelles et briser l’isolement par une participation
citoyenne active.

La clientèle visée
Tous les citoyens et visiteurs de la Municipalité, de tous les âges.

Actions – Réalisations – Échéancier
Détail des actions et réalisations dans le cadre de votre projet

Échéancier

Appel d'offres

juin 2019

Ajustement du contrat

juillet 2019

Travaux

automne 2019

Finalisation des travaux

automne 2019

Calendrier de réalisation du projet *
juin 2019

Date de début : ____________________________

31 octobre 2019

Date de fin (s’il y a lieu) : _____________________

* Veuillez noter que le projet doit se réaliser à l’intérieur des 12 mois suivant la signature du protocole
d’entente. Cependant, une prolongation peut vous être accordée sous certaines conditions en y déposant
une requête auprès de la MRC de Beauharnois-Salaberry.
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3. LES ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT DE LA RURALITÉ
DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
Dans quelle(s) orientation(s) de développement votre projet s’inscrit-il ?
Les orientations de développement déterminent de façon générale comment les communautés entendent
agir dans la direction évoquée par leur projection de croissance tout en relevant les défis identifiés.
Tout projet financé par le fonds doit rencontrer une ou plusieurs de ces orientations :









Consolider et renouveler les populations;
Favoriser la concertation et la mobilisation citoyenne;
Susciter un sentiment de fierté et d’appartenance locale;
Animer et promouvoir le milieu;
Dynamiser et stimuler la vie économique;
Consolider et développer la proximité des services;
Aménager et embellir le noyau villageois.

4. LES PRIORITÉS ANNUELLES D’INTERVENTION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
…(FDT)
La MRC établit et adopte ses priorités annuelles d’intervention en fonction de son rôle et de ses
responsabilités délégués dans le cadre de l’entente relative au fonds de développement des territoires. Ces
priorités ouvrent la voie au financement de mesures de développement local et régional et guident la MRC
dans le choix des projets à soutenir. Ainsi, tout projet financé par le fonds doit répondre à une ou plusieurs
de ces priorités.
Votre projet répond-il à une ou plusieurs de ces priorités ?
D'abord, notre projet permet de dynamiser la vie sociale et de stimuler l'offre d'activités offertes à notre
population. En concentrant dans nos parcs les équipements permettant d'animer ces parcs pour tous les
âges, nous permettons aux familles, des jeunes aux aînés, de se retrouver l'espace de quelques heures
afin de partager une ou plusieurs activités en famille. Notre Municipalité à la richesse d'avoir des
installations dans ses périmètres urbains, installations qui répondent aux besoins des différentes clientèles.
En aménageant et consolidant ces terrains, nous assurons ainsi un maintien de l'offre de services de
proximité tout en améliorant la proximité et l'accès aux services de loisirs sur notre territoire. En terminant,
avec ces espaces, nous souhaitons améliorer l'image de la Municipalité en intervenant sur l'espace public.
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5. LA PRISE EN COMPTE DES PLANIFICATIONS EXISTANTES
La prise en compte des différentes planifications stratégiques d’un territoire et de leurs plans d’action vise à
assurer une meilleure cohérence et une complémentarité avec les orientations, les actions et les activités
liées au Fonds de développement des territoires ruraux.
Est-ce que votre projet cadre avec les planifications existantes* ? oui
Au niveau régional : Schéma d’aménagement MRC, Politique culturelle, Plan de valorisation du Parc régional de BeauharnoisSalaberry, Plan de développement de la zone agricole (PDZA), Politique de développement social etc.
Au niveau local : plan local de revitalisation de la (des) municipalité(s), plans d’urbanisme local politiques sectorielles existantes
(Familiale, culturelle, MADA, etc.).
Nous vous invitons à rencontrer les personnes ressources pour le valider !
Dans le cadre d’un projet local, il est fortement recommandé de présenter son projet à la municipalité ou aux municipalités
concernées pour savoir si ce dernier cadre avec leurs orientations de développement et obtenir éventuellement leur appui pour la
mise en œuvre du projet en question.
*Liste non limitative des documents de planification stratégique

Régional : Schéma d'aménagement MRC en favorisant la perpétuation du milieu de vie que constituent les
villages en assurant le maintien des équipements publics.
Local : D’abord, nous rejoignons plusieurs actions de notre plan de revitalisation adopté en 2014 afin
d’améliorer l’offre et l’accessibilité de nos parcs. En 2016, nous avons adopté notre plan d’action
concernant la politique familiale et municipalité amie des ainés. Par ce projet, nous atteignons plusieurs
actions dont l'aménagement et la consolidation de nos parcs, et ce, afin de favoriser le sentiment
d'appartenance des résidents. Ces actions permettront de briser l’isolement et d’organiser des activités
intergénérationnelles. Finalement, les orientations précitées se retrouvent dans notre plan d'urbanisme
adopté le 4 juillet 2017.
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6. CRÉATION D’EMPLOIS
Temporaire(s) ou
saisonnier(s)

Permanent(s)
Nombre de nouveaux emplois
créés durant le projet

Temps partiel

0

0

0

Nombre d’emplois maintenus après
0
la réalisation du projet

0

0

7. APPUI AU PROJET, PARTENARIAT ET IMPLICATION DU MILIEU
Veuillez en quelques lignes énumérer tous les partenariats impliqués dans votre projet et décrivez de quelle
manière ils le soutiennent (lettre d’appui, soutien financier, technique, expertise, contribution de biens ou
services).
Partenaire(s)

Soutien (de quelle manière?)

Combien de bénévoles sont impliqués dans votre projet ?

8. RAYONNEMENT
Votre projet a une portée ?

□ Régionale

□ Intermunicipale

□ Locale
■

Quelles sont la ou les municipalité(s) rurale(s) de la MRC touchée(s) par votre projet ?

□ Saint-Étienne-de-Beauharnois
□ Saint-Louis-de-Gonzague
□ Sainte-Martine

□ Saint-Stanislas-de-Kostka
□ Saint-Urbain-Premier
■

S’il y a lieu, autre municipalité(s) de la MRC touché(s) directement par la réalisation du projet :

□ Beauharnois
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□ Salaberry-de-Valleyfield

Formulaire de demande de subvention

9. PRÉVISION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
# POSTE

DÉPENSES

DESCRIPTION*

MONTANT PRÉVU*

D1

Honoraires professionnels

D2

Achat d’équipement

D3

Location d’équipement

$

D4

Location d’espace

$

D5

Promotion / Publicité

$

D6

Frais de poste

$

D7

Frais de déplacement

$

D8

Autres (précisez)

$

D9

Autres (précisez)

$

D10

Autres (précisez)

$

Acrylique tennis, bande patinoire
Géotextile, tuile, béton, clôture, filets

Total des dépenses (brutes)
Remboursement TPS / TVQ (admissibles)
Total des dépenses (nettes)
*S’il y a lieu, veuillez joindre le budget prévisionnel ventilé de votre projet.
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11.767,51 $
19.459,49 $

31.227,00 $

$
31.227,00 $

Formulaire de demande de subvention

9. PRÉVISION BUDGÉTAIRE (SUITE)

SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
REVENUS

# POSTE

DESCRIPTION

MONTANT
CONFIRMÉ

MONTANT
PRÉVISIONNEL

OUI

NON

%

R1

Mise de fonds en argent de
l’organisme ou du
promoteur

$

0,0%

R2

Participation du milieu
(précisez)

$

0,0%

R3

Contribution monétaire de la
(des) municipalité(s)

R4

Subventions
gouvernementales
(précisez)

$

0,0%

R5

Revenus d’activités

$

0,0%

R6

Commandites privées

$

0,0%

R7

Autres sources (précisez)

$

0,0%

R8

Autres sources (précisez)

$

0,0%

R9

Autres sources (précisez)

$

0,0%

R10

Autres sources (précisez)

$

0,0%

Demande au FDTR

21858.90 $

70,0%

Total des revenus

31227.00 $
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9368.10 $

✔

30,0%

Formulaire de demande de subvention

10. DOCUMENTS À INCLURE
En plus du formulaire que vous venez de compléter, il est important d’inclure les documents suivants :
OBLIGATOIRE

□
□
□
□
□
□
■

Le budget prévisionnel détaillé;
Une résolution de l’organisme autorisant le dépôt de la demande;
Une copie des lettres patentes et/ou la charte de l’organisme;
Lettres d’engagement ou résolutions des partenaires financiers;
Résolution d’appui de la (des) municipalité(s) partenaire(s);
Lettres d’appui des partenaires.
FACULTATIF

□
□
□

Le(s) devis relatif(s) aux dépenses;
Les états financiers de l’année précédente;
Vous pouvez aussi inclure tous les documents que vous jugez pertinent de présenter au
comité d’analyse (plans et photos, lettres d’appui, curriculum vitae, plan d’affaires, etc.)

11. ATTESTATION DU PROMOTEUR
Nous attestons que les renseignements contenus dans cette demande, ainsi que tous les documents qui s’y
attachent, sont véridiques. Nous comprenons que cette demande sera évaluée par le comité d’analyse du
Fonds de développement des territoires ruraux. Celui-ci soumettra ses recommandations au Conseil de la
MRC de Beauharnois-Salaberry qui prendra la décision finale quant à l’octroi d’une aide financière. Nous
comprenons que cette décision sera communiquée par courrier.
Maxime Boissonneault

13 septembre 2019

Signature

Nom (lettres moulées)

Date

Signature

Nom (lettres moulées)

Date

Faire parvenir votre demande à la :
MRC de Beauharnois-Salaberry
2, rue Ellice, Beauharnois (QC) J6N 1W6
Télécopieur : 450 225-0872
Courriel : l.charlebois@mrc-beauharnois-salaberry.com
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2019-09-12-

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer
une qualification professionnelle minimale ;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en
situation d’urgence ;
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence ;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité
incendie municipaux ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka prévoit
la formation de trois pompiers pour le programme Pompier I et de vingt
pompiers pour le programme Pompier II au cours des années 2020-2021
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations
d’urgence sur son territoire et sur le territoire limitrophe ayant une population
de plus de 25 000 habitants ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC BeauharnoisSalaberry en conformité avec l’article 6 du Programme.
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de
la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC
Beauharnois-Salaberry.
Adoptée à l’unanimité.

DOCUMENT 1
Document pour l'estimation des besoins en formation pour les pompiers volontaires ou
à temps partiel à l'intention des organisations municipales

Autorité régionale :
Code géographique :

MRC de Beauharnois - Salaberry
700

Instructions
Comment dois-je compléter le tableau des demandes en formation pour mes
pompiers?
Description
Nom de l'onglet
Liste des personnes à joindre Chaque organisation municipale* qui soumet des besoins en formation
pour ses pompiers volontaires et à temps partiel doit indiquer dans cet
onglet le nom et les coordonnées d'une personne-ressource qui peut
être jointe si des informations supplémentaires sont requises pour
l'analyse de la demande.
*Pour vérifier si votre organisation est admissible, voir la section
4.1 du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel.
Estimation des besoins
locaux en formation pour les
pompiers volontaires et à
temps partiel

Chaque organisation municipale qui désire soumettre ses besoins en
formation pour le démarrage de cohortes Pompier I et Pompier II doit
indiquer dans cet onglet le nombre de candidats qu'elle prévoit former
dans ces programmes. Chaque organisation municipale doit également
fournir le nombre de pompiers volontaires ou à temps partiel qu'elle
prévoit former dans les autres activités de formation.

Justification des besoins
locaux en formation pour les
pompiers volontaires et à
temps partiel

Dans le but de faciliter l'analyse de vos demandes, l'organisation
municipale doit justifier chaque besoin en formation qu'elle a indiqué
dans l'onglet Estimation des besoins locaux en formation pour les
pompiers volontaires ou à temps partiel. Des exemples de réponses
vous sont suggérés au bas de l'onglet pour vous aider à justifier
chaque besoin en formation.

Comment puis-je soumettre mes besoins locaux en formation?
Méthodologie

Chaque organisation municipale doit inscrire l'information qui lui est
demandée dans les onglets : Liste des personnes à joindre,
Estimation des besoins locaux en formation pour les pompiers
volontaires ou à temps partiel et Justification des besoins locaux
en formation pour les pompiers volontaires ou à temps partiel. Par
la suite, l'organisation municipale doit transmettre à son autorité
régionale le fichier (en format Excel) avec une résolution**(en format
PDF) confirmant son intention de former le nombre de candidats
indiqué dans ce fichier. L'autorité régionale a jusqu'au 31 octobre 2019
pour soumettre au ministère de la Sécurité publique les besoins en
formation et les résolutions des organisations municipales.
**La résolution est requise pour les demandes de pompier 1 et
pompier 2 seulement.

Comment puis-je obtenir tout renseignement complémentaire sur le programme?
Courrier

Ministère de la Sécurité publique
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité
incendie
Direction du rétablissement
455, rue du Marais, bureau 100
Québec (Québec) G1M 3A2

Téléphone

Québec : 418 643-2433
Ailleurs : 1 888 643-2433 (sans frais)

Adresse électronique

financementpompiers@msp.gouv.qc.ca

Liste consolidées des personnes à joindre
Organisation municipale (municipalité, régie
intermunicipale, ville, agglomération, MRC)

Code géographique
ou code
d'identification de la
régie intermunicipale

MRC de Beauharnois - Salaberry

700

Saint-Stanislas-de-Kostka

70040

Personne à joindre au besoin concernant le
Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel

Téléphone

Adresse courriel

Adresse postale

Stéphane Brossoit

450-373-8944

directeur.incendie@st-stanislas-de-kostka.ca

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

Estimation des besoins locaux en formation
pour les pompiers volontaires et à temps partiel pour l'année 2020-2021
Organisation municipale
(municipalité, régie
intermunicipale, ville,
agglomération, MRC)
Saint-Stanislas-de-Kostka

Code
géographique ou
code
d'identification de
la régie
intermunicipale
70040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre total de candidats estimé par programme
ou activité de formation

Nombre de candidats

Pompier I

Pompier II

Autosauvetage
(hors programme)

Matières
dangereuses
Opération (hors
programme)

Opérateur
d'autopompe

3

20

1

1

10

3

20

1

1

10

Opérateur de
véhicule
d'élévation

0

Désincarcération

0

Sauvetage
vertical

0

Sauvetage en
espace clos

0

Sauvetage sur
plan d'eau

Officier non
urbain

Autre (préciser)

Autre (préciser)

15

2

24

12

15

2

24

12

Compilation des informations concernant la justification
des besoins régionaux en formation pour les pompiers
volontaires ou à temps partiel
Formations de base
Justification des besoins

Programmes ou activités de formation
Pompier I

Embauches

Pompier II

Limitrophe à une ville ayant une population de 43 000 habitants (Salaberry-deValleyfield)

Autosauvetage (hors programme)

Mise à jour formation

Matières dangereuses Opération
(MDO) (hors programme)

Mise à jour formation

Opérateur d'autopompe

Formation à la suite de la formation Pompier I

Opérateur de véhicule d'élévation
Désincarcération
Autres formations
Justification des besoins

Activités de formation

Organisme
qui donnera
la formation

Sauvetage vertical
Sauvetage en espace clos
Sauvetage sur plan d'eau

Sauvetage riverain (un lac et une rivière)

Officier non urbain

Nomination

Autre (Conduite VTT)

Formation sur la conduite VTT, Loi SST art. 51

Autre (Sauvetage d'un pompier en
détresse )

Besoin de formation à la suite du recrutement et à la formation PI

SIFA
ENPQ
MOTOQUAD
FQCQ - ISAC

Exemples de réponses pour la justification des besoins
Besoin de formation à la suite de départs
Besoin de formation à la suite d'un recrutement
Besoin de formation pour augmenter le nombre de pompiers
Besoin de formation à la suite de l'acquisition d'équipement ou d'un véhicule d'intervention (appareil d'élévation)
Besoin de formation pour la mise en place d'une équipe régionale en intervention de secours autre que l'incendie de bâtiment
Mise à niveau de la formation de base (Autosauvetage [hors programme], Matières dangereuses Opération [hors programme])

ENPQ

